
Accueil par Dominique 
Barrau, président de l’Ifocap  
 
Introduction aux 
thématiques et aux 
méthodes du cycle 

 
Xavier Lemonde , Pascale Ract & 

Catherine Boiteux 

  Mardi 3   

Novembre 

9h30 – 12h30 

Réflexions sur la 
responsabilité et 
l’engagement 
Atelier  
« Histoire  raisonnée de mon 
engagement » et synthèse 
 

Pascale Ract &  
Catherine Boiteux   

14h – 17h30 

Regards croisés sur  
l’engagement aujourd’hui 
Débat et réflexions à partir 
des témoignages de  
 

Pascal Cormery,  
Président de la CCMSA 

Charlotte Debray, Déléguée 
générale de la Fonda 

 
 

18h30 – 20h30 

Dîner  
Avec les administrateurs 
Ifocap 

20h30 

OMEGA  
2015 – 16 

L’engagement au service du  
développement agricole 

 
 Fil rouge et responsable du stage : Pascale Ract 

  1 

m
od

ul
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  Mercredi 4  

Histoire du développement 
de l’agriculture 
Politiques, modèles 
d’exploitation et 
organisation professionnelle. 
 
 
Bruno Guermonprez, sociologue, 

ISA de Lille 

8h30 – 12h30 

Les enjeux et les pistes pour 
le développement agricole 
aujourd’hui 
Panorama des changements 
à l’œuvre dans le métier et 
ses pratiques (Transitions 
énergétique, numérique, 
écologique…) et réflexion 
collective sur les stratégies 
pour accompagner ces 
changements. 
 
Roger Le Guen, sociologue et 

titulaire de la chaire sur les 
mutations agricoles, ESA 

d’Angers 
Pascale Ract 

14h – 17h 

Prise de parole en public 
Introduction aux objectifs et 
à la méthode des ateliers. 
Etat des lieux et attentes des 
participants. 
 

Juliette Steimer 

17h30 – 19h 

  jeudi 5 

Installation à l’hôtel 

17h30 – 18h30 

Développer une stratégie de 
projet  
Introduction aux objectifs et 
aux méthodes pour le suivi 
du projet individuel de 
chaque stagiaire dans le 
cadre d'oméga 
Présentation des ateliers de 
développement du 
leadership : co-
développement 
professionnel et coaching. 
 

 Pascale Ract &  
Catherine Boiteux  

8h30 – 9h30 

Bilan raisonné de la semaine 
et introduction du module 2. 
  

15h 30– 16h30 

Prendre des notes et 
réfléchir avec la méthode du 
Mind Mapping 
Initiation à la méthode et 
présentation de son usage 
dans le cadre d'oméga. 
 

Catherine Boiteux 

9h30 – 15h30 
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