Formation professionnelle et continue dans le secteur agricole
En adéquation avec la demande, axé sur la pratique et moderne : telles sont les caractéristiques essentielles
d´un système de formation professionnelle et continue qui permette de produire des denrées agricoles en
couvrant les besoins individuels, qui soit en accord avec les conditions locales et respecte l´environnement.

Introduction
Dans nombre de pays en voie de développement, le secteur
agricole occupe une place centrale. Il contribue jusqu´à 50
% du Produit Intérieur Brut et emploie jusqu´à 80 % des
personnes actives. Néanmoins la production agricole ne
couvre pas les besoins alimentaires dans de nombreuses
régions du monde. La formation professionnelle et continue
se pose comme un moyen efficace pour relever ce défi.

IAK Agrar Consulting GmbH
est un cabinet de conseil agricole
indépendant qui travaille depuis 1981
pour le compte de clients publics
(Ministère fédéral allemand de
l´alimentation et de l´agriculture/BMEL,
GIZ, UE, Banque Mondiale entre autres)
ainsi que d´entreprises privées
en Allemagne et à l´étranger.
Formation duale. La formation duale allemande, unique en
son genre, est reconnue dans le monde entier. Elle se
caractérise par la transmission de connaissances théoriques
dans les écoles professionnelles en parallèle à leur mise en
pratique dans les entreprises de formation. Un tel système
de formation est particulièrement apprécié pour les métiers
dits verts tel que celui d’exploitant agricole, d´éleveur, de
sylviculteur, de pisciculteur, d´horticulteur, etc.

Présentation des travaux des participants aux cours. Source : PROAGRO

Des offres de formation agricole adaptée aux besoins, axée
sur la pratique et moderne permettent notamment de
promouvoir le développement des régions rurales, d´assurer
la sécurité alimentaire, de réduire le taux de chômage en
particulier celui des jeunes, d´améliorer la compétitivité de
la production agricole et de contrecarrer les conséquences
du changement climatique.

Formation post-graduée et continue. Grâce à ce type
de formation, le personnel technique et dirigeant
d´exploitations agricoles se voit offrir la possibilité
d´approfondir ses connaissances et de se familiariser avec
les dernières techniques de production et de culture
(machines, semences ou méthodes culturales) ainsi qu´avec
les dispositions légales actuelles.

Notre offre de services dans la coopération au développement et l´assistance commerciale
Depuis 2018 IAK est reconnu en tant que prestataire
de services et consultant en formation professionnelle sur iMOVE, l´initiative d´exportation Formation
professionnelle et continue du Ministère fédéral
allemand de l´éducation et la recherche.
En Allemagne ou à l´étranger, pour des clients publics ou
privés, IAK Agrar Consulting GmbH met à disposition son
expertise dans les domaines suivants :

Introduction d´éléments du système allemand de
formation duale

Conception, établissement et opérationnalisation de
fermes pilotes et d´organismes de formation et
d´enseignement axés sur la pratique

Elaboration et modernisation de référentiels métiers,
curricula, plans de formation et cadres de certification

Parcelle de démonstration en Zambie. Source : AKTC










Transfert et mise en pratique des connaissances en
techniques de production, planification et gestion
d´exploitations agricoles, commercialisation, etc.
Elaboration de matériel didactique et pédagogique
d´enseignement et d´apprentissage
Formation du personnel technique et dirigeant
d´exploitations agricoles, du personnel enseignant et
administratif, de contrôleurs et d´agents de certification
d´organismes de formation et d´enseignement
Journées agricoles de terrain et de démonstration visant
à présenter techniques de production, semences et
méthodes culturales modernes
Séjours d´études, voyages de délégations et stages
dans des entreprises agricoles allemandes (participation
active depuis plus de 20 ans au programme de stagiaire
de la Société Agricole Allemande, DLG)



Mise en réseau au niveau international avec des
organismes de formation et d´enseignement allemands

Moissonneuse-batteuse lors de la récolte du blé de l´AKTC. Source : AKTC

Aperçu d´une sélection de projets d´IAK
Amélioration de la formation professionnelle et de
l´insertion sur le marché du travail dans les secteurs
agricole et minier, Guinée, AFD, 2018-20, 1 M €.
Partenaire : SOFRECO (chef de file)
Renforcement et amélioration de l´offre de formation
technique et professionnelle pour 18 filières sélectionnées

Elaboration de nouveaux curricula ou adaptation de
curricula existants selon l´approche par compétences

Formations du personnel d´institutions publiques et des
centres de formation (inclus formation des formateurs)

Fourniture d´équipement pour les centres de formation
Centre de Formation et de Connaissance Agricole germano-zambien (AKTC), Zambie, BMEL, 2014-20, 3,5
M €. Partenaires : AFC Agriculture and Finance Consultants
(chef de file), DLG International et DEULA-Nienburg
Mise en place et gestion d´un centre de formation et de
connaissance pour exploitants et techniciens agricoles

Elaboration de plans de formation et curricula

Formations pratiques en planification et gestion
d´entreprise, techniques agricoles modernes et
méthodes culturales durables et adaptées aux
conditions locales (soja, céréales et pommes de terre)

Parcelles de démonstration et d´essais, journées
agricoles et de démonstration des machines agricoles
Centre germano-ukrainien de formation et de
démonstration agricole (ADFZ), Ukraine, BMEL, 201618, 1,6 M €. Partenaires : AFC et DEULA-Nienburg
Mise en place et gestion d´un centre de formation pour
enseignants d´écoles professionnelles, formateurs et
personnel technique et dirigeant issus du secteur agricole

Elaboration des plans de formation et curricula

Formations pratiques notamment en culture du sol,
fertilisation et stockage de céréales



Essais agricoles sur 46 hectares de parcelles de
démonstration et journées agricoles de terrain

Formation pour des entreprises laitières allemandes,
Allemagne, depuis 2001, env. 100 000 € par an

Groupe cible : gérants et ouvriers d´entreprises laitières

Thèmes abordés : amélioration de la qualité du lait, de
l´effectivité de la production laitière, de l´expertise et
des compétences organisationnelles et managériales
Programme Agriculture Durable/Formation
professionnelle et qualification en agriculture,
Ethiopie, GIZ, 2015-17, 1,4 M €. Partenaires : Ambero
Consulting et Planco Consulting
Mise à disposition d´une offre de formation professionnelle
de qualité, axée sur les besoins et la pratique, en partenariat
avec cinq organismes de formation agricole

Analyse des besoins en vue d´adapter les référentiels
métier existants ou d´en élaborer de nouveaux

Elaboration de matériel didactique d´enseignement et
d´apprentissage, d´instruments de contrôle et
d´assurance-qualité

Formation du personnel dirigeant et enseignant

Promotion de la coopération entre les écoles
professionnelles, les entreprises et la population rurale
Développement agricole durable, Bolivie, GIZ, 201417, 2 M €. Partenaire : GITEC Consult (chef de file)
Conception d´un système de formation continue dans les
secteurs de l´agriculture, de l´eau et de l´environnement
afin de renforcer la résilience des producteurs face au
changement climatique

Définition de lignes directrices permettant d´élaborer
des contenus de cours de formation modulaires

Organisation de la coopération interinstitutionnelle

Consolidation d´alliances nationales et internationales

Partenaires
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