
Vis ma vie de viticulteur connecté

METHODES
ET SUPPORTS

PEDAGOGIQUES

La formation vous propose TD, cours,
et des travaux pratiques.

 De vous projeter dans le quotidien 
d’une exploitation agricole et des 
situations professionnelles d’un 
agriculteur

 De cerner des facteurs de réussites 
d’outils numériques dédiés à 
l’agriculture

 D’échanger avec des professionnels 
agricoles et de mieux comprendre leur 
situation, leurs besoins

 Comprendre le contexte d’utilisation 
des outils numériques sur une 
exploitation agricole

 Comprendre l’écosystème des sociétés 
de service numériques pour 
l’agriculture

Le 17 mai 2023

TARIF  
425 € nets de taxes/jour/participant

Agents Cirad, Inrae et autofinancement : nous contacter
Déjeuner au restaurant pris en charge par l’Institut Agro Montpellier

7 h
Cette formation s’adresse à toute personne
ou entreprise travaillant de près ou de loin
pour l’agriculture ou la viticulture désirant
affiner sa connaissance des enjeux de
production, d’organisation, mieux connaitre
les outils de travail, etc … en s’appuyant sur
l’exemple d’un domaine méditerranéen
agricole et viticole. Cette formation s’appuie
sur le Mas numérique, qui met à la
disposition du domaine des outils
numériques pour les différentes tâches (au

bureau, dans les parcelles et à la cave). Au
programme de cette journée :
- Le quotidien d’un chef d’exploitation
- Echanges avec des utilisateurs d’outils

numériques
- Atelier d’agronomie
- Atelier de conduite de tracteur
- Historique et perspectives du numérique

pour l’agriculture

OBJECTIFS : A la fin du 
stage vous serez capable de

Développeur.se.s et chef.fe.s de 
produit numérique pour l’agriculture 

Public

Lieu : Domaine du Chapitre, Villeneuve-
lès-Maguelone



Bruno Tisseyre (enseignant-chercheur)

Thomas Crestey (ingénieur de recherche)

Basile Ploteau (responsable pédagogique)

basile.ploteau@supagro.fr

• Le Mas Numérique

Encadrement pédagogique VOUS POURREZ EGALEMENT ETRE 
INTERESSE PAR

www. institut-agro.fr

Pré-requis
L’envie de découvrir le quotidien d’une 

exploitation agricole et viticole.

Date limite d’inscription : 26/04/2023

Programme*

Contact inscriptions
Sarah Hémici
 04 99 61 23 56
sarah.hemici@supagro.fr

Horaire Titre du module

9h00 – 9h30 Tour de table

9h30 – 10h00 Débat mouvant

10h00 – 12h00 Comprendre le métier d’un agriculteur et son environnement

12h00 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 14h30 Echange avec un utilisateur quotidien de solutions numériques

14h30 – 16h30 Atelier en parallèle en demi groupe :
- Atelier agronomie : parcellaire, itinéraire technique, hétérogénéité, échantillonnage
- Atelier conduite : conduite de tracteur, autoguidage, confort, maintenance

16h30 – 17h00 Notre vision du numérique pour l’agriculture (cours)

*Programme susceptible de changer à la marge
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