
14 Avenue du Château
44390 SAFFRE
Tel : 02.40.72.65.05
Email : frcivampdl@civam.org
N° SIRET : 37935777500061
N° organisme de formation : 52440410444

Comment réagir et échanger
avec un agriculteur en difficulté

► Date : février 2023
► Durée : 1 journée (7 heures)

► Lieu : Angers - Ethic Etapes
► Horaires : J1 : 9h00 – 17h00,

  

►Frais pédagogiques :
• Agents réseau CIVAM : 150 €

(repas du midi compris)

Attestation de formation permettant une prise 
en charge par votre organisme paritaire 

collecteur agréé (OPCO)

Inscription et renseignements auprès de :

Chrystelle BIDAU
Tel : 02.40.72.65.05

Mail: frcivampdl@civam.org

• Savoir reconnaitre les signaux d'alerte des difficultés
• Savoir adopter une posture face à une personne en difficulté

Intervenants:
Coralie Legendre :
animatrice Solidarité Paysans 53

Démarche pédagogique
Apports théoriques, échanges de 
pratiques Mise en situation

Pré-requis / Public
Aucun pré requis
Animateur·trice (réseau TACTS 
des Pays de la Loire)

Modalité d’évaluation
- Bilans à chaud 
- Questionnaire d'évaluation

Nous veillerons à ce que nos 
formations soient accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Si c'est votre cas, merci de nous le 
signaler

Contexte :

Qui sont les agriculteurs en difficulté ?
Il n’y a pas de profil type. Il existe une grande différence entre le 
paysan ayant un petit découvert bancaire lié à un aléa de gestion 
passager et celui pour lequel les difficultés se sont accumulées depuis 
des années, et dont la situation économique et personnelle est grevée 
par l’action des créanciers.
Solidarité Paysans constate que tout type de production peut être 
touché par des difficultés, quels que soient la taille, la date 
d’installation, et le mode de commercialisation.
Cette journée de formation vous permettra de mieux comprendre et 
appréhender les réactions d'agriculteur·trice en difficulté et trouver 
une façon professionnelle et humaine de faire face et d'agir.

Programme de la journée 

•   Accueil 
• Présentation de chacun·e (ramener un objet qui vous présente/vous 

caractérise)
•   Présentation du réseau et des actions de Solidarité Paysans
•   Reconnaitre les signaux d'aelerte des diffiultés
•   Atelier de mise en pratique
•   Repérer, alerter, se protéger face à la crise suicidaire
• Quelle posture adopter face à une personne en difficulté ? Comment     

présenter Solidarité Paysans ? Vers qui s'orienter ?
•   Atelier de mise en situation
•   Bilan de la journée de formation

Objectifs de la journée 


