DANS LA PEAU D’UN.E AGROMANAGER
Cette année, LCA // Solutions + vous propose une expérience inédite : une immersion au cœur du programme AgroManager à travers les yeux de 2 participants
de la promotion 2021, Marielle Ory, responsable des ressources humaines pour
UNION CHAMPAGNE et Hervé Auzannet, technico-commercial au sein de la coopérative CENTRE OUEST CEREALES. Attentes, intervenants, variété des modules,
vie du groupe : découvrez ce programme unique directement “dans la peau d’un.e
AgroManager”.

EPISODE 1 –
LES PREMIERS
PAS D’UN
AGROMANAGER...

Même si je connais très bien mon métier, j’estime que des formations comme AgroManager
sont nécessaires pour s’ouvrir l’esprit. De plus,
notre président actuel, qui a lui-même suivi le
parcours Sénèque*, nous pousse à aller nous
former ne serait-ce que pour la dimension
d’apprentissage » souligne Hervé.

Hervé Auzannet travaille au sein de la coopérative CENTRE OUEST CEREALES depuis 2005.
D’abord magasinier, il rejoint la fonction de
technico-commercial en 2010 et devient également, après plusieurs projets au sein de sa
coopérative, secrétaire du CSE.

AgroManager est donc pour lui un moyen
de mieux appréhender les changements qui
s’opèrent au sein du monde agricole et de
pouvoir intervenir sur des sujets qui ont évolué. Mais il attend également de ce parcours
qu’il lui délivre les clés et les méthodes pratiques pour savoir gérer une équipe.

Zoom sur CENTRE OUEST CEREALES
Située à Poitiers, cette coopérative récolte
chaque année plus de 650 000 tonnes de
céréales.CENTRE OUEST CEREALES fonctionne 100% à l’acompte moisson et a la
particularité d’avoir une usine qui fait du bio
carburant et de l’huile alimentaire de colza.

« COMPRENDRE LES NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS »
Si Hervé Auzannet a rejoint les bancs d’AgroManager c’est avant tout pour poursuivre sa belle
évolution au sein d’un monde de la coopérative
en pleine transition : « Cela va faire 20 ans que
j’ai fini mes études et nombreuses sont les nouveautés et évolutions qui ont émergé au sein
des coopératives, j’ai donc ressenti le besoin de
comprendre ces nouveaux fonctionnements.

« SE REMETTRE À L’ÉCOLE AU
BOUT DE 20 ANS, CE N’EST PAS
UN EXERCICE FACILE »
Légères inquiétudes, stress de départ, curiosité à découvrir un nouveau groupe : le premier
jour d’AgroManager avait pour Hervé la teinte
d’une vraie rentrée des classes. « Se remettre
à l’école au bout de 20 ans, ce n’est pas un
exercice facile. J’ai choisi une formation engageante, avec un diplôme à la fin et une réelle
cohésion de groupe. Mais la phase de stress
est passée dès la première journée : on a tout
de suite tous appris à se connaître et maintenant on avance ensemble » se confie-t-il.

Car la synergie de ce nouveau groupe s’est
très rapidement développée. « Malgré un
contexte sanitaire difficile on a eu la chance
lors des deux premières journées de tous se
retrouver et les échanges et discussions que
nous avons pu avoir ensemble ont permis de
faire prendre la mayonnaise. Sur la deuxième
session notamment, on a bien ressenti la synergie entre les personnes » nous confie-t-il.

DES APPRENTISSAGES
METTEURS

PRO-

S’il éprouvait du stress avant de se lancer, Hervé
l’a vite effacé en jouant le rôle d’animateur dès
le premier module d’Ice Breaker. Quant aux 3
autres modules - Stratégie, Leadership Insight
et Management Digital – ils ont d’ores et déjà pu
répondre à un certain nombre de ses attentes.

Mais il tient tout particulièrement à revenir sur la journée Leadership Insight :
« Très belle journée avec la découverte des différents types de personnalités, des couleurs et
des modes de fonctionnement associés. C’était
très intéressant et on s’est même amusé par
la suite - sur le groupe WhatsApp des AgroManagers - à essayer de deviner nos couleurs
respectives ! ».
De belles perspectives pour la suite de ce parcours qui s’annonce haut en couleurs !
La suite au prochain épisode …

*Sénèque est un cycle de formation en gouvernance pour les dirigeants élus des coopératives
agricoles
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