DANS LA PEAU D’UNE ARISTEE

EP.2

Le mois dernier, nous faisions la rencontre de Vanessa Riou,
Responsable Qualité Sécurité Environnement et Vignoble au
sein des Vignerons de Tavel & Lirac, membre enthousiaste de la
promotion Aristée 2021. Nous la retrouvons ce mois-ci en forme
et heureuse d’avoir pu participer à une nouvelle session du parcours riche en nouveautés et challenges.

EPISODE 2 – LES
RETROUVAILLES
C’est un groupe soudé et dynamique que
Vanessa Riou a retrouvé lors de cette nouvelle session. Avec un mélange de distanciel et de présentiel – pour laisser le
choix aux participants de rester chez eux
en raison du contexte sanitaire – tout le
monde était ravi de se retrouver : « Il y a
toujours des échanges enrichissants et
même en dehors du parcours on continue
à communiquer, notamment via notre
groupe WhatsApp » nous confie-t-elle.
Des échanges qui se sont notamment avérés très pertinents lors des épisodes de
gel d’avril dernier puisqu’ils ont permis à
l’ensemble du groupe de se soutenir sur certaines problématiques mais aussi de partager idées ou contacts intéressants.

autre axe de la gouvernance » nous livre
Vanessa. Se mettre dans d’autres schémas
d’apprentissage, c’est d’ailleurs une attente
forte de notre Aristée. Elle reconnaît volontiers être venue chercher dans ce parcours
des schémas et des méthodologies lui permettant de progresser en allant au-delà du
cadre formel.
Le reste de la session a été rythméé par
la présentation des notions statutaires
spécifiques aux coopératives agricoles.
« Je pense que c’était un vrai plus pour certains membres de la promotion qui ne sont
pas forcément au fait de ces notions statutaires, car c’est une approche très particulière et parfois les directeurs ne sont pas
formés à ce mode de gouvernance régi par
des textes très spécifiques. Cela peut vraiment aider à dénouer certains points et à
mieux exercer sa fonction ».

ZOOM SUR
ALLER AU-DELÀ DU CADRE
Au programme de cette nouvelle session
du parcours Aristée : un module sur la
Gouvernance qui a été l’occasion pour les
participants de mieux comprendre la
position du président par rapport à son
conseil. Dispensé sous forme d’un jeu
de rôle, cet exercice a notamment été
l’occasion d’une vraie prise de recul
et a généré des débats enrichissants.
« J’ai trouvé ce jeu de rôle très intéressant, surtout dans son approche.
Je suis pour ma part rentrée dans la peau
du président de ma structure : j’ai trouvé
ça pertinent de pouvoir parler de notre
fonctionnement en me positionnant sur un

LE PROJET STRATEGIQUE

Dans le cadre du cycle Aristée, le projet
stratégique est l'un des éléments fondamentaux du parcours de formation.
En effet, il permet tout à la fois aux
participants de mettre en application
les compétences et les outils acquis
lors du parcours, mais il constitue également l'élément principal permettant
d'évaluer les compétences acquises
par les participants et de délivrer le
diplôme au travers d’une soutenance
devant un jury organisée à la fin du parcours.

RENTRER DANS UNE
PHASE D’APPLICATION DES
APPRENTISSAGES
Les projets stratégiques de groupe
désormais définis (ndlr : Vanessa a rejoint
le projet de la coopérative FINADOUR
- Quelle stratégie pour une filière ?)
le parcours prend une toute autre tournure :
« Avec mon groupe, on s’est d’ores et
déjà bloqué une après-midi entière pour
une réunion en visio. Cela nécessite forcément une organisation en amont, mais
on peut moduler nos agendas et on le savait à l’avance. Les projets stratégiques
vont nous permettre de rentrer dans une
phase d’application des apprentissages du
parcours, et on va effectuer des
déplacements».
Un parcours Aristée qui s’invite donc de plus
en plus dans le quotidien, déjà dense, des
membres de la promotion. Mais c’est toutefois parfaitement confiante que Vanessa
conclut volontiers : « Il y a une bonne entente au sein de la promotion, chacun va
s’organiser en fonction de son groupe et je
pense que tout va très bien se dérouler »..
La suite au prochain épisode …
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