Nos piliers
L’accompagnement des groupes & l’ADN du voyage

Changer de cadre

Le voyage apprenant

Aller plus loin

Libérer la réflexion
individuelle et collective
Prise de recul, cohésion, émergence
d’idées, de solutions, de visions

L’expérience voyage, l’écoute, la
création d’un esprit, des rencontres et
des expériences agricoles

Prendre de la hauteur et du recul,
ouvrir le champ de vision

Notre approche
Créer une dynamique de groupe
Créer les conditions pour que
chacun soit contributeur

Créer les conditions pour
vivre une expérience : le
cadre « espace-temps »

Présentiel ou distanciel
Mobile ou immobile

Création d’un espace

temps et espace lieu hors du
quotidien comme lors d’un voyage
Contexte confrontant pour les personnes et pour les approches
Contexte propices au recul, à la remise

en cause, au

décalage de vision
Contexte fertile à la valorisation du capital humain

Facilitation, ateliers collaboratifs,
visites, rencontres terrain, débats
mouvants, espaces sécurisés de
dialogue, séquences émergence,
divergence, convergence, coaching
de groupe…
Coaching ciblé
(individu ou binôme)

Le voyage d’étude
Ø Vous souhaitez vivre un temps de convivialité et de cohésion au
sein de votre collectif, capitaliser sur les moments informels
Ø Vous souhaitez découvrir et rencontrer des experts, visiter et
voir sur le terrain des références pour votre secteur, vos enjeux

Voyage annuel des membres de l’AOP pour fédérer le
collectif, découvrir et s’enrichir de l’expertise d’un pays de
référence (Canada, Russie, Angleterre)

Ø Vous souhaitez avoir du temps long pour prendre du recul et
sortir la tête du quotidien
Ø Vous souhaitez vous décaler et sortir d’un cadre connu
# Nous sommes à l’écoute de vos besoins et accompagnons votre
projet de voyage sur le fond comme sur la forme

Voyage d’étude en Colombie et en Martinique dans le
cadre du développement d’une nouvelle activité à haute
valeur ajoutée d’une exploitation agricole réunionnaise

# Nous construisons un programme sur mesure pour votre groupe,
nous nous occupons de toute la logistique, vous partez serein.
# Nous sollicitons nos meilleurs contacts et réseaux pour des
rencontres et visites de haute volée en France comme à
l’international, avec un soin particulier portés aux temps
conviviaux

Voyage d’étude des élus de la section pour renforcer la
coopération et le commerce entre les filières ovines
française et roumaine

Le voyage formation
Ø Vous souhaitez vous former sur le terrain auprès des meilleurs et
cette expertise est à l’international
Ø Vous recherchez une formation vivante alliant du contenu
pédagogique et des visites de terrain
Ø Vous souhaitez vous enrichir par les échanges et l’expertise des
membres du groupe

Voyage formation « Les bases du semis-direct »
au Canada, avec temps de formation intégrés
pour l’acquisition des compétences et savoir-faire

Ø Vous souhaitez créer une formation à l’international et vous ne
savez pas comment vous y prendre
# Nous co-créons avec des partenaires reconnus un programme
pédagogique sur mesure
# Nous sollicitons les experts auprès de nos réseaux pour des
rencontres et visites de haute volée en France comme à
l’international
# Nous coordonnons toute la logistique, le groupe part serein.

Voyage formation « La filière lait en NouvelleZélande », avec temps de formation intégrés pour
mesurer l’impact environnemental des mesures

Le voyage virtuel ou immobile
Ø Vous souhaitez que la visioconférence soit l’opportunité
d’échanges et d’interactions qualitatives et dynamiques
Ø Vous souhaitez créer une rencontre marquante et dépaysante
sans prendre l’avion pour bénéficier des expertises à la source
« les agriculteurs parlent aux agriculteurs »
# Nous co-créons avec vous un voyage virtuel sur mesure avec un
attention portée à l’expérience du participant
# Nous sollicitons les experts auprès de nos réseaux pour des
rencontres et visites de haute volée en France comme à
l’international
# Nous vous accompagnons dans l’animation et la coordination de
ces évènements.

Pour une AG en visio, mise en valeur d’une filiale
internationale par un voyage virtuel sur une ferme bovin
viande au Paraguay : présentation descriptive, courtes
vidéos, prise de vue en drone, réflexion et échange avec les
interlocuteurs locaux

Le voyage hybride
Ø Vous souhaitez vivre un temps de convivialité et de cohésion au
sein de votre collectif, capitaliser sur les moments informels
Ø Vous souhaitez vous décaler et sortir d’un cadre connu
Ø Vous souhaiter prendre la hauteur, et pour cela prendre le temps
d’un échange cadré et constructif pour capitaliser sur les
enseignements des rencontres
# Nous co-créons avec vous un voyage décalé et interpellant
# Nous construisons avec vous des ateliers collaboratifs en lien avec
les rencontres et vos enjeux
# Nous vous accompagnons dans l’animation de ces temps collectifs
forts

Voyager en France autour d’une autre filière : la filière textile
pour prendre de la hauteur avec ateliers collaboratifs pour
tirer des enseignements solides

Le séminaire
Ø Vous souhaitez construire une stratégie, une vision partagée, une
raison d’être, avec votre collectif
Ø Vous souhaitez que chaque membre de ce collectif soit acteur de
cette construction
Ø Vous souhaitez travailler des enjeux stratégiques ET humains
Ø Vous avez besoin d’un support pour l’organisation de votre
séminaire

Organisation de 6 séminaires régionaux : logistique et
cohésion incentive

# Nous cadrons avec vous les enjeux et objectifs opérationnels et
humains de votre séminaire
# Nous co-construisons avec vous les séquences de votre séminaire
facilité et coaché
# Nous créons le décalage avec notre ADN du voyage pour une
expérience humaine porteuse de sens
# Nous organisons toute la logistique et l’incentive

Embarquer un collectif autour d’une histoire partagée,
de valeurs communes et se projeter collectivement
dans l’avenir

La démarche
Ø Vous souhaitez construire une démarche stratégique, au sein de
votre organisation
Ø Vous souhaitez embarquer chaque membre de votre collectif pour
qu’il soit un acteur de votre démarche
Ø Vous souhaitez associer des enjeux business ET humains
# Nous cadrons avec vous les enjeux et objectifs opérationnels et
humains de votre projet
# Nous construisons avec vous et vous conseillons sur les étapes à
prévoir pour atteindre vos objectifs : temps de collectif collaboratif,
travail individuel, voyage d’étude ou rencontres professionnelles
inspirantes, coaching, etc.
# Nous vous accompagnons dans cette démarche, avec une
approche et un regard extérieur à votre organisation/collectif
# Nous créons le décalage pour une expérience humaine porteuse
de sens

Participation à l’élaboration d’une nouvelle vision
corporate à partir d’ateliers réunissant éleveurs,
salariés et consommateurs

Atelier collaboratif & formation

Bientôt !

Ø Vous souhaitez engager et embarquer vos équipes et votre
organisation dans une stratégie de transition/de
changement
Ø Vous souhaitez créer un espace d’échanges et de
discussions, de prise de hauteur sur vos enjeux RSE
Ø Vous souhaitez donner une compréhension globale de la
systémie du dérèglement climatique

Oxygénation d’un séminaire du Conseil
d’Administration par des ateliers collaboratifs et débat
autour des enjeux du monde agricole avec la Fresque
du Climat

# Nous animons des Fresques – atelier avec approche
ludique et participative. Nous y ajoutons une coloration et
des données propres au monde agricole.
# Nous co-construisons avec vous le débat et les travaux pour
élaborer collectivement des stratégies, plan d’actions en
fonction de vos besoins
# Nous formons vos équipes à l’animation afin de
démultiplier l’impact en interne

Animation d’ateliers « Fresque » en lien avec les enjeux
RSE et mise en mouvement. Formation des équipes à
l’animation.

Notre équipe

Claire Barneron

Directrice associée
Ingénieur en agriculture
Facilitatrice professionnelle
Animatrice Fresque du Climat
06 72 04 66 23
claire@agrilys.fr

Jérôme Frugère
Directeur associé
Coach d’entrepreneurs

01 82 83 33 55
jerome@agrilys.fr

