
De décembre à Mai

4 heures par semaine 
à distance pour le travail 
individuel et en groupe

4 modules en 
présentiel
de 3 ou 4 joursOMEG@ 

La formation Omega 

dans une version mixte digitale optimisée 

Acteurs du monde agricole et rural, agriculteurs et agricultrices, responsables dans une 

organisation professionnelle ou une association, porteurs de projet sur un territoire.

Vous souhaitez développer votre leadership et franchir un cap dans votre engagement.  

Vous souhaitez agir sur le terrain pour construire une agriculture d’avenir et un espace rural dynamique. 

Ce cycle vise le développement de la personne dans son ensemble, pour un engagement solide, efficace et 

épanouissant.

Les thèmes traités sont choisis au regard des enjeux contemporains de la profession.

Les méthodes enseignées ont été éprouvées par des générations de responsables mais sont également 

renouvelées au regard des changements dans les formes de l’engagement et au sein des organisations.

▪ Une équipe pédagogique à vos côtés tout au long de la formation

▪ Des intervenants de haut niveau

▪ Un accompagnement individualisé et des travaux pratiques en groupe

▪ Des études terrain

▪ La vie de groupe, l’émergence d’un réseau inter-OPA de pairs & partenaires sur 

tout le territoire

Les points forts

▪ Se doter de repères solides dans les champs économiques, politiques, sociologiques 

et culturels, pour aborder avec confiance la complexité du monde actuel

▪ Se connaître, réfléchir à son engagement en lien avec son projet de vie

▪ Développer son leadership et acquérir de la méthode pour concevoir, conduire et 

animer une action collective du local au national

▪ Apprendre à débattre et à construire avec des interlocuteurs d’horizons très divers : 

experts, politiques, médias, responsables associatifs…

Les objectifs

6 mois

Être force de proposition dans un monde en mutation



Omega est une formation orientée vers l’ouverture, la 
prise de hauteur et l’action collective.

La formation se déploie de décembre à mai, alternant différentes modalités de travail 

individuel ou collectif. 

Chacun s’entraine ainsi à utiliser les outils digitaux qui peuvent être mobilisés 

dans les organisations professionnelles pour conduire des réflexions collectives ou 

des réunions tout en gardant une vraie dynamique de groupe.

Activités
à distance

collectives

individuelles

Des apports de connaissances organisés autour d’un thème sont proposés à 

distance, sous forme de webinaire

• 2 à 3 jours avant : un échauffement individuel sur le thème vous est proposé 

(visionnage de vidéo/lecture d’un document)  pour une durée d’1h

• Pour la séance en ligne, le groupe est réuni pour 3h avec le déroulement 

suivant :

- Partage des questions à adresser à l’intervenant (15 min en sous-groupe)

- Apport avec pause intermédiaire pour questions (1h30)

- Travaux de débriefing en sous-groupe (30 min)

- Partage et compléments de l’intervenant (45 min)

5 conférences des « mardis de l’Ifocap sont programmées dans la formation. 

Elles portent sur la prospective ou les sujets innovants.

Elles se tiennent en soirée de 18h30 à 20h30 – les interventions sont prolongées 

par un débat. 

Les Ateliers « intelligence collective » sont organisés  pour débriefer sur un thème 

tout en se formant à diverses méthodes (boîte à outil de l’animation à la réflexion 

stratégique).

4 séances en présentiel sont organisées à Paris, en région ou à 

Bruxelles.

Elles durent de 3 à 4 journées et sont dédiées aux mises en 

situation pratiques pour le développement des compétences 

transversales de leadership : la connaissance de soi, la prise de 

parole en public, le média training, la négociation.

2 sont programmées lors des présentiels et 3 sont suivies en ligne, en se connectant avec un groupe 

d’agriculteurs invités. Le débat est l’occasion de mettre en pratique les méthodes d’animation acquises 

pendant la formation.
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2h + débat
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Omega  en route vers la certification

En 2020 nous expérimentons la mise en place d’un parcours débouchant sur une possible 

certification au RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE établi par France Compétences. Celle-ci sera 
délivrée sur la base de travaux individuels et collectifs présentés à un jury à la fin du cycle en mai.

La certification, demandée par les anciens stagiaires Omega, doit permettre à chacun de valoriser les acquis de 

cette formation et aux organisations professionnelles de situer Omega dans l’offre de formation pour les 

responsables professionnels.



Programme

Un programme détaillé vous sera remis progressivement, présentant les contenus de chaque séquence.

En complément de ce programme, un coaching personnalisé vous est proposé pour vous 

accompagner dans votre projet et analyser de votre style de leadership.

Décembre
Paris

8-9-10 décembre

Piloter dans 
l’incertitude

Ven 18 de 10h à 13h

Les leviers 
de la 

dynamique 
territoriale

Janvier Ven 8 de 10h à 13h

Etre un leader 
acteur de la 

dynamique de son 
territoire

Mar 12 de 18h30 à 
20h30

Développer la 
coopération 

dans les 
Territoires  

ruraux

Ven 22 de 10h à 13h

Tendances
de la 

demande 
consommateurs 

(nouveaux 
produits/nouvell

es attentes…)

Ven 29 de 10h à 13h

La grande 
distribution 

et ses remises
en causes

février Ven 5 de 10h à 13h

Filières
locales : 

produire, 
transformer 

et vendre en 
proximité

Paris 
9-10-11 février

Nouveaux 
rapports de force 
dans les filières ?

Ven 19 de 10h à 13h

Fondament-
aux de la 

géopolitique

Ven 26 de 10h à 13h

Du global
au local :

les enjeux du
climat

mars Mar 2 de 18h30 à 
20h30

Du global au local 
: les enjeux de la 

biodiversité

Ven 5 de 10h à 13h

Comment 
Accompagner les 

agri sur des enjeux 
globaux

Ven 12 de 10h à 13h

Histoire 
des 

politiques 
agricoles 

et des opa

Ven 19 de 10h à 13h

Connaissance 
des institutions 
européennes et 

circuit pour 
produire une loi

Ven 26 de 10h à 
13h

Quelle 
Europe / 

politiques 
européennes 

demain ?

Avril

Paris et Bruxelles
6-7-8-9 avril

Ven 16 de 10h à 13h

Comment 
Être acteur des 

politiques agricoles 
? 

Ven 23 de 10h à 13h

Le métier 
d’agriculteur 
interrogé de 

toutes parts ?

Ven 30 de 10h à 

13h

l’Agtech
et sa place 

dans la 
foodtech

Mai Ven 7 de 10h à 13h

Faire 
Collectif

avec la tech

Ven 14 de 10h à 13h

Bilan 
omeg@ 

Ven 23 de 10h à 13h

Alignement 
et éthique 

d’un leader

Jurys de 
certification

Paris
25-26-27 mai

P
A
D

A
D

A
D

A
D

P
A
D

A
D

A
D

A
D A

D

P

A
D

A
D

P



Pour en savoir plus

Responsable de stage

Pascale Ract

Contact : Myriam Rodriguez

ifocap@ifocap.fr

Tél. 01 55 50 45 53

6 rue de La Rochefoucauld – 75 009 Paris / www.ifocap.fr

Association agréée par le Ministère de l’Agriculture au titre de la promotion collective et 

par le Ministère du travail et de l’emploi au titre de la formation professionnelle continue

L’Ifocap est un institut de formation reconnu qui, 

depuis 50 ans, accompagne les mutations du monde 

agricole et rural.

Ses domaines d’expertises, ont été constamment 

renouvelés, toujours avec le souci de rester au plus 

proche de la réalité de la profession et de l’exercice de 

la responsabilité qui s’y rattache, individuellement et 

collectivement.

Ses orientations pédagogiques s’appuient sur le VOIR, 

JUGER, AGIR dont l’efficacité en terme de dynamique 

d’apprentissage a été éprouvée.

La diversité de ses clients lui permet d’aborder les 

problématiques agricoles sous des angles variés qui 

élargissent le champ de perceptions et de réflexion des 

stagiaires.

▪ Aide Vivea sollicitée sur le coût de la formation.

▪ La formation donne droit à un crédit d’impôt.

▪ Possibilité de prise en charge du service de 

remplacement par l’IFOCAP.

Visionner le film 

de présentation

Cette formation permet 

d’élargir son horizon, de créer 

des liens et de développer sa 

capacité à porter une parole 

publique et à comprendre des 

situations compliquées.

Omega m’a permis de discuter avec des 

personnalités auxquelles je n’aurai 

jamais eu accès. On sort de notre zone 

de confort avec des intervenants 

brillants. On se concentre sur les 

solutions en se disant « qu’est-ce que je 

peux faire moi à mon niveau »

Ils l’ont dit 

C’est une très bonne école pour ceux 

qui sont déjà engagés dans la vie 

professionnelle. On y côtoie des 

personnes de toutes les origines 

sans distinction de niveau de 

formation. Nous étions tous égaux 

et partagions les mêmes valeurs du 

collectif, à l’écoute et au service des 

autres.

Une opportunité à saisir ! 

Des ressources intarissables, 

une expérience avec des 

personnes de toute la France 

et surtout, un accueil 

chaleureux et toujours à 

notre écoute.

Visionner leur témoignage sur le site www.ifocap.fr

mailto:ifocap@ifocap.fr?subject=Animation%20en%20GMS%20-%20Demande%20d'informations
http://www.ifocap.fr/

