LOAN PASCALE JÉRÔME
DÉLÉGUÉE RÉGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
FACILITATRICE DE PROJET ET FORMATRICE

MES THÈMES D'INTERVENTION
Faire émerger et conduire collectivement un
projet.
Développer la cohésion et fonctionner en
équipe.
Animer son association et la faire vivre dans la
durée.
Élaborer une stratégie pour ma ferme/mon
collectif agricole.
Échanges de pratiques entre conseillers et
formateurs, ateliers de co-développement.

CE QUE J'AIME FAIRE
Les démarches participatives.
Les processus d’autonomisation des
personnes.
Les jeux et l’expérimentation : faire vivre les
situations concrètes (jeux de rôle/mise en
situation).
Valoriser les compétences et les expériences
des participants.

MA VALEUR AJOUTÉE
Écoute et co-construction sur mesure des
interventions.
Confiance et accueil inconditionnel des
participants.
Agilité, flexibilité, adaptabilité, prise en compte
des besoins des participants tout au long de
l’intervention.
Valorisation et implication des participants dans
la dynamique du groupe et facilitation du transfert
des connaissances.
Humour, bonne humeur, simplicité, optimisme.
Expériences et recul / aux situations vécues.
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MES DERNIÈRES INTERVENTIONS
« Développer ses compétences et être efficace
dans l’entreprise et les collectifs » - séminaire
résidentiel FRGEDA BFC- Agriculteurs-trices,
animateurs – Doubs (25) - 2019.
« Animer mon groupe dans la durée » - Agriculteurs
élus de collectifs – Yonne (89) - 2018.
« La créativité pour stimuler l’innovation en groupe »
- Conseillers et animateurs, Résolia - Rhône (69) 2017.

MES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
Méthodes d’animation participatives et ludiques.
Dynamique et cohésion de groupes pour faciliter la
collaboration et l’apprentissage entre pairs.
Approche par projet, étude de cas, mise en situation.
Valorisation des compétences et savoir-faire des
participants.
Alternances des phases pédagogiques entre apports
et exercices, ateliers en grands-groupes et sousgroupes.

MA FORMATION
Ingénieur agronome ENSFA/ INSFA Rennes.
Master of sciences « Développement rural » CIHEAM
IAMM Montpellier.
Formations continues :
Approbation à coacher École de coaching Agileom –
Analyse transactionnelle 101 et 202 - Animation
d’ateliers de co-développement – Méthode Champagne
et Paillette - Théorie des organisations d’Eric Berne Technicien PNL.
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