
 

LE KIT DE FORMATION FARMDEMO POUR L'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS 

DE DÉMONSTRATION AGRICOLE EST TRADUIT ET PUBLIÉ DANS TOUTES LES 

LANGUES DE L'UE 

Le kit de formation FarmDemo pour l'organisation d'événements de 

démonstration agricole est disponible à l'adresse suivante : 

https://trainingkit.farmdemo.eu/. 

 

 

Le kit de formation est le résultat d'une collaboration unique entre trois projets 

européens H2020 : AgriDemo-F2F, PLAID et NEFERTITI. Ce kit rassemble de 

nombreux outils, guides et vidéos afin d’aider les agriculteurs et autres 

organisateurs à mettre en place des démonstrations agricoles efficientes. Le kit 

de formation inspirera les agriculteurs et les autres organisateurs d'événements 

de démonstration agricole à améliorer leurs futurs événements de 

démonstration, que ce soit à la ferme ou en ligne. 

Dans le cadre du projet NEFERTITI, le kit de formation a été développé et mis à 

jour avec les derniers éléments sur l'organisation d'événements de 

démonstration agricole, tels que des guides, des outils et des  sources 

d’inspirations issues de la pratique.  

https://trainingkit.farmdemo.eu/


Le kit de formation FarmDemo sert à améliorer les compétences et à renforcer 

les capacités des organisateurs de démonstrations agricoles. Il permet la mise en 

œuvre de pratiques de démonstration innovantes sur l'exploitation et sensibilise 

quant à la valeur-ajoutée des échanges entre agriculteurs. 

Le kit de formation offre une vue d'ensemble des éléments les plus importants à 

prendre en compte pour préparer, réaliser et évaluer les démonstrations à la 

ferme. Par exemple, il propose 6 étapes faciles à suivre lors de la conception d'un 

événement de démonstration à la ferme, en commençant par une définition 

claire des objectifs et en terminant par une évaluation et un suivi de qualité. 

Trois vidéos pédagogiques et tutoriels sur le kit de formation ont également été 

produites et sont disponible sur la chaîne Youtube de FarmDemo : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYrtkIDkcdSeJ8vOzjgymg-0LZUZxBWF  

 

Ce kit de formation offre des conseils et des astuces spécifiques et fournit des 

outils spécifiques pour soutenir la préparation, l'exécution et l'évaluation d'un 

événement de démonstration. 

Le kit de formation comprend 

également des vidéos inspirées de la 

pratique, notamment : 

- Des exemples  sur la manière dont 
les réseaux d'agriculteurs peuvent 
aider à définir les objectifs et les 
groupes cibles des événements de 
démonstration ; 

- Des vidéos sur la nature des 
fermes de démonstration ;  

- Des vidéos spécifiques sur la mise 
en place des démonstrations ; 

 

6 ÉTAPES POUR CONCEVOIR VOS 

DÉMONSTRATIONS À LA FERME 

TUTORIEL 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYrtkIDkcdSeJ8vOzjgymg-0LZUZxBWF


- Quelques exemples sur la façon 
d'utiliser une vidéo comme 
accroche pour ce type 
d’événements ; 

- Des sources d’inspiration pour les 
méthodes d'apprentissage et de 
facilitation. 
 

 

 

 

 

En raison des mesures COVID-19 prises à travers l'Europe, un  guide pour les 

démonstrations virtuelles a également été inclus dans le kit de formation. Ce 

guide définit précisément les principales caractéristiques d'une démonstration 

virtuelle ainsi que les étapes de préparation, de réalisation et d'évaluation des 

démonstrations virtuelles. 

 

 


