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Who did it?

Qui sont les partenaires ?
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Danish Agricultural Advisory Service
National Centre



STRAT-Training – main steps

STRAT-Training – principales étapes

1. Explanation of the aims, utilisation and skills required for each tool, 

behavioural/attitude technique and mobilisation/marketing method

Explication des objectifs, conditions d’utilisation et compétences requises

pour chaque outil, postures et compétences techniques, méthodes

marketing

2. The Trainers apply and test the tools and techniques in real situations with 

VSEs

Mise en oeuvre et test des outils et techniques en situation, auprès de TPE

3. Evaluation and adaptation of the use of tools and skills by Trainers and their 

impact for VSE managers

Evaluation et adaptation des outils et des compétences pour les formateurs, 

afin de maximiser leur impact auprès des TPE

4. The complete STRAT-Training programme will be promoted and 

disseminated

Communication / promotion des résultats du projet SRAT-Training
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STRAT-Training – main outcomes

STRAT-Training – principaux livrables

1. Common training content for trainers with material for vocational 

training (complete training manual)

Boîte à outils du formateur en formation continue

2. Mobilisation methods to attract target groups

Méthodes de mobilisation des publics ciblés

3. Trainers’ practical training experiences

Expérience de formation des formateurs

4. Qualification of STRAT-Training vocational skills

Caractérisation des compétences professionnelles
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Shared issues everywhere in Europe

Des questions communes partout en Europe

 A strategic environment where uncertainty… turns out to be the main certainty

Un environnement stratégique où l’incertitude… devient la principale certitude

 Coping with new farmers / VSE: different profile, different needs

Faire avec de nouveaux agriculteurs / responsables de TPE : des profils 

différents, des besoins différents

 Reshaping the role of advisers / teachers, in a world where knowledge is

widely available

Repenser le rôle des enseignants / conseillers, dans un monde où savoir et 

connaissances sont largement disponibles

> From advisers to teachers, everyone is concerned by this tremendous change!

> Des conseillers aux enseignants, chacun est concerné par ce changement 

majeur !
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Personal view: 2 main achievements

Regard personnel : 2 réussites majeures

1. A tangible production. A consistent toolbox: everything we ever

dreamt of to cover every scale of strategic advisory

Une production concrète. La boîte à outil cohérente, pour couvrir 

toutes les échelles de conseil stratégique dont nous pouvions rêver

2. A tangible learning. Do not dream about tools, strategic approach is

all about mindset! How to talk to the farmer as a company manager?

Un enseignement concret : l’approche stratégique n’est pas une 

question d’outils, mais avant tout de posture et d’état d’esprit. 

Comment appréhender l’agriculteur comme un chef d’entreprise ?
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A piece of bad news to begin with…

Une mauvaise nouvelle pour commencer…

 Strategy is no longer the sole property of strategic advisers and 

teachers in strategy…

La stratégie n’est plus seulement propriété exclusive des experts en

conseil stratégique, conseillers ou enseignants
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