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Les compétences relationnelles dans les zones rurales 

une nouvelle approche 

 
En guise de valeur ajoutée, une phase de transition entre la 
première et la deuxième sortie ont été fixées. 
 
Chaque organisation partenaire a envoyé le questionnaire en 

ligne de l'outil d'auto-évaluation à sa base de données de 

contacts dans les zones rurales. 15-20 participants par 

organisation ont été sélectionnés pour tester l'outil. Le consortium 

de ce projet a recueilli les réponses de 106 participants qui ont 

rempli l'outil d'auto-évaluation.  

 

L'objectif de cet outil est de vérifier le niveau de développement 
et de connaissance de notre groupe cible en termes de 
compétences nécessaires au secteur agro-alimentaire pour 
s'adapter aux besoins et aux changements du marché du travail. 
L'outil a donc été testé par 106 personnes du secteur agro-
alimentaire dans les différents pays du consortium. Après avoir 
recueilli et analysé toutes les réponses, on peut conclure qu'en 
général, il y a une connaissance de base des compétences 
proposées, mais qu'il y a encore beaucoup de place pour 
l'amélioration car aucune compétence n'a dépassé 70% de 
réponses correctes.  

Le rapport commun de l'outil a permis de relever que le groupe 
cible n'était pas entièrement familiarisé avec les compétences 
non techniques nécessaires pour s'adapter aux changements du 
marché du travail actuel, nous nous sommes concentrés sur la 
formation de ces personnes dans les compétences où elles 
avaient le moins de connaissances et de formation. Les résultats 
de la phase de transition ont souligné une fois de plus la nécessité 
et l'importance du projet SITRA. 

www.sitraproject.eu 
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Le système de formation SITRA 
(IO2) est prêt !   
 
Le deuxième résultat intellectuel, le système de 
formation SITRA (IO2), a été développé avec succès. 
Les compétences non techniques ont un impact 
important sur le bien-être des employés et des 
entrepreneurs et leur maîtrise permet de mieux faire 
face au travail, de prolonger sa carrière 
professionnelle et/ou de mieux réussir ses activités. 
C'est pourquoi nous avons développé cet outil, afin 
d'aider les acteurs du secteur agroalimentaire 
(entrepreneurs agricoles, agriculteurs, entreprises et 
organisations actives dans le domaine de la 
formation et des services de formation, formateurs, 
etc.) à identifier les compétences relationnelles 
nécessaires et à les inclure dans leur vie et leur 
culture d'entreprise. 

 
Le système de formation se compose de 3 parties : 
 

La partie descriptive donne au lecteur un aperçu 
de la compétence. Après une explication 
conceptuelle de la compétence, une plongée en 
profondeur dans la dite compétence permet au 
lecteur de savoir comment l'utiliser. Un chapitre a été 
préparé pour chaque compétence non technique.  

 

 

La partie texte descriptif 

Le système de formation est disponible sur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sitraproject.eu/resources/ 
 

 La partie présentation a été préparée au format 

PowerPoint et utilisée pour communiquer ces 

informations au public. Les présentations ont été 

créées dans un format qui commence par la théorie 

et se développe avec une méthode telle qu'une 

étude de groupe ou un brainstorming, etc. et se 

termine par un test.  

 

La partie présentation 

Des informations sur la méthodologie sont fournies 

dans la partie Outil. Il est expliqué comment la 

compétence, qui a été explicitée de manière 

conceptuelle, peut être transmise au public. En plus 

des informations théoriques, il est expliqué 

comment la compétence peut être transférée en 

utilisant diverses méthodes d'apprentissage. Dans 

le cas d'un travail de groupe, tous les détails tels que 

la façon dont ce travail peut être effectué et les 

matériaux qui peuvent être utilisés sont inclus dans 

ce document. Par conséquent, cet outil peut être 

considéré comme la partie développement de la 

formation et il permet au public d’intégrer la 

compétence en la pratiquant. 

La partie outil 

 

 

https://sitraproject.eu/resources/


  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Réunion du projet transnational  

TPM Córdoba, Espagne 
Le TPM a été accueilli par INDEPCIE en mars à 
Córdoba. Cette réunion a été consacrée à la 
validation de l'OI 2 et à la discussion de la dernière 
élaboration de l'OI 3 ainsi qu'à la préparation des 
essais pilotes et des événements multiplicateurs. En 
outre, des décisions ont été prises pour augmenter 
la qualité des résultats intellectuels et pour mener 
des activités qui créent de la valeur ajoutée. 
 

 
 

TPM Córdoba 
 

 

En raison de la situation de pandémie, le 
coordinateur a participé de manière virtuelle. 

 TPM Skopje, N. Macédoine 
 
Le TPM a été accueilli par FACE en août à Skopje. Le 
thème principal de cette réunion était l'augmentation de 
la qualité des résultats intellectuels, la réalisation 
d'activités à valeur ajoutée, l'augmentation de la qualité 
des activités de diffusion et la planification d'activités 
d'événements multiplicateurs, ainsi que les étapes 
d'essais pilotes. 
C'était le début de l'IO3, la formation des formateurs 
SITRA, tous les participants ont présenté leur situation 
actuelle dans le processus de production du projet. 
 

 
 

TPM Skopje 
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