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Les compétences relationnelles dans les zones rurales 

une nouvelle approche 

 

 
 

Dans un environnement économique en mutation rapide, 
les compétences requises des diplômés et leur importance 
relative évoluent. Le domaine de l’agro-alimentaire ne fait 
pas exception, ce champ d’activité exige un nouveau profil 
d'entrepreneurs et de dirigeants pour faire face aux 
nouveaux défis d'un monde exigeant. Les 
recommandations pour l'élaboration future des politiques et 
de la recherche mettent l'accent sur la promotion d'une 
vision plus complexe de l’éducation, de l'apprentissage, et 
de l'agriculture en explorant les interconnexions entre la 
scolarité, l'agriculture, la transformation rurale et le 
changement social, la valeur de l'apprentissage non formel 
et informel dans les politiques et, surtout, la priorité et le 
développement des compétences non techniques chez les 
populations rurales. 
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A propos de SITRA  
 
Le projet SITRA vise à aider les individus à 
acquérir et à développer des compétences non 
techniques et des compétences clés afin de 
favoriser l'employabilité et le développement 
personnel. Selon les priorités établies par le 
programme Erasmus+, le projet "soutient et 
renforce le développement des compétences 
clés pour tous les individus tout au long de la vie. 
Dans un monde qui évolue rapidement, cela 
inclut l'esprit d'entreprise, la pensée critique et la 
créativité, ainsi que des compétences dans des 
domaines tels que les compétences sociales et 
les compétences d'apprentissage". 

 

SITRA souhaite sensibiliser les entrepreneurs à 
l'importance des compétences non techniques 
dans le processus de sélection, à la fois pour 
eux-mêmes et pour les personnes qu'ils 
embauchent, en développant notamment des 
stratégies qui encouragent les adultes peu 
qualifiés à améliorer leurs compétences. 
Le projet œuvre à l'amélioration de l'esprit 
d'entreprise, de l'employabilité et de la 
productivité en donnant aux entrepreneurs de 
l’agro-alimentaire un ensemble de compétences 
supplémentaires et des armes pour leur 
performance grâce au développement de  
l'intelligence émotionnelle et autres 
compétences non techniques. 

 
Extrants intellectuels : 
IO1 : Outil d'auto-évaluation 
IO2 : Système de formation SITRA 
IO3 : Formation des formateurs SITRA 

 
 

 

 Réunion de projet transnationale  
 
Le TPM (Transnational Project Meeting) devait 
se dérouler à Tayrac (FR) mais en raison de la 
situation de pandémie, il a été organisée de 
manière virtuelle avec la participation de tous 
les partenaires. Sujets abordés : vue 
d'ensemble des tâches et responsabilités du 
projet ; établissement de procédures 
communes pour les activités transversales ; 
établissement de groupes de travail pour la 
diffusion et l'exploitation ; préparation de la 
production intellectuelle 1, l'outil d'auto-
évaluation ; l ‘accord sur la méthodologie, le 
plan de travail et les délais ; les règles 
financières et administratives. 
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Atelier 
 

La requalification dans le  
secteur agro-industriel 

 

Un atelier en ligne sur les compétences 
professionnelles de base et le recyclage dans 
l’agro-business a été organisé par INDEPCIE. 
Cet atelier peut être considéré comme une 
première étape pour le développement de l'OI1.  
 

 

 
 

État de l'art 
 

Des rapports nationaux sur l'état de l'art ont été 
préparés et rassemblés dans un rapport 
européen. 
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 Groupe de discussion 

L'objectif des groupes de discussion était 
d'analyser avec des experts les résultats 
obtenus dans chaque pays partenaire dans le 
cadre de l'état des lieux. Ces résultats ont été 
inclus dans les rapports nationaux et 
rassemblés dans le rapport commun. L'objectif 
principal du groupe de discussion était 
d'enquêter sur les expériences, les attitudes, les 
sentiments, les opinions et les réactions des 
participants concernant le concept de nouvelles 
compétences exigées par le marché du travail 
en général, et dans le secteur agro-alimentaire 
en particulier. 

 

 
 
Une photo de la réunion du groupe de 
discussion qui s'est tenue en Irlande organisée 
par I&F. 
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