Mardi 20 mars 2018

Le numérique au service de
l'attractivité des métiers

Groupe de travail dédié à l’attractivité
du métier et ses 3 facettes
L’image du métier
L’image vue de l’extérieur
Promotion du métier et orientation

L’accessibilité du métier
Formation, compétences,
Parcours et démarrage

Les conditions d’exercice
du métier
Conditions de travail,
Formes collectives de travail

Travaux du groupe
• Créer et fédérer des partenariats
• Mutualiser, capitaliser, accompagner
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• Diffuser des expériences
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Des réalisation collectives et innovantes
• Une multiplicité d’acteurs pour un intérêt commun
• Des nouvelles technologies à exploiter et des
réseaux à construire
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Devenir éleveur : Un outil collectif en
faveur de l’attractivité du métier
• Assurer le renouvellement des générations : une
priorité de la Confédération Nationale de l’Elevage

(association qui fédère les organisations professionnelles syndicales, techniques
et coopératives de l’élevage de ruminants lait et viande)

• Leviers d’action retenus :
• Faciliter la capitalisation et la réflexion collective 
base de données collaborative permettant de recenser
et faire des retours d’expériences sur des initiatives et
des outils
• Faciliter la recherche d’informations du jeune cherchant
son orientation à l’éleveur en place
• Porter collectivement un message positif et réaliste sur
le métier d’éleveur
Via une plateforme en ligne
Séminaire RMT Travail en Elevage - 20 mars 2018
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#devenireleveur, qu’est-ce
que c’est?
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un site de référence pour évoluer
vers le métier d'éleveur
• Une 30 aine d’articles à destination des futurs éleveurs et
Image
éleveurs actuels :
• 3 entrées (fonction du niveau de connaissance,
du niveau d’avancement dans le projet) :

Attractivité

Exercice

Accès

Découvrir – Accéder - S’épanouir – dans le métier d’éleveur
• un contenu « dosé » (non exhaustif) et attractif pour parler du
métier et des parcours pour bien vivre son métier
•
qui renvoie vers les sites internet références et les
personnes ressources selon les sujets abordés

 Proposer de nouvelles illustrations, des contacts et ressources utiles
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Un exemple d’article
rédigé en partenariat
avec l’ANEFA
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un site de référence pour cerner
le métier d'éleveur
• Des modules alimentés par des témoignages d’éleveurs sur :
• le quotidien en élevage à travers des éleveurs correspondants
https://www.youtube.com/watch?v=wyTkcVjf0ks
• la diversité des pratiques d’élevage
• les multiples trajectoires et les visions du métier qui évoluent
• leurs interactions avec les territoires
• l’innovation technologique et organisationnelle en élevages
 Proposer des articles à référencer
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un site pour fédérer le réseau
d’acteurs travaillant sur l’attractivité
du métier d’éleveur

• Un outil pour faciliter la capitalisation, les échanges d’expériences et la
réflexion collective – à destination des éleveurs les plus curieux, des
enseignants, des conseillers, des formateurs… via :
• Une banque de ressources collaborative :
• Des documents (= guides, plaquettes, vidéos, etc.) OU des initiatives
(accompagnement, organisation d’évènements, projets, etc…),
recensés par les animateurs ou proposés par les utilisateurs
• Une fonction de recherche avancée

• Des forums et des webinaires pour travailler de manière collective
• Un annuaire des contributeurs pour trouver le bon contact

 Déposer et consulter des ressources, intégrer l’annuaire, participer aux travaux
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Un lien vers le site
d’origine où l’on peut
consulter la ressource

Faciliter le partage

Echanger sur son
expérience

Une description détaillée pour
faciliter la recherche de
ressources via l’interface de
recherche avancée
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un site pour fédérer le réseau d’acteurs
travaillant sur l’attractivité du métier d’éleveur
• Un outil pour partager des contacts et des évènements en région :

Une carte
interactive

Les contacts PAI
Les événements

 Communiquer des événements
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Rendez-vous sur #DevenirEleveur !
• www.devenir-eleveur.com
1 an après, statistiques de consultation :
45 000 pages vues

10 900
utilisateurs

Un tiers des visiteurs reviennent au
moins une fois
37 comptes pro, 54 comptes grands
publics

1150
abonnés

620
abonnés
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Qui Sommes-nous ?
• Une initiative de la Confédération Nationale de l’Elevage
• Pilotée par 14 partenaires

• Développée et animée par l’Institut de l’Elevage
Si vous avez des questions, contactez :
Sandie Boudet sandie.boudet@idele.fr
Alizée Chouteau alizee.chouteau@idele.fr

• POUR TOUS !

Contribuez
Faites des renvois sur le site
Demandez des plaquettes
Suivez-nous sur Facebook et Twitter
…
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La Ferme virtuelle normande

Cet outil a été conçue par la chambre d’agriculture de Normandie

La Ferme virtuelle normande
Un outil de promotion des métiers qui offre la possibilité de
• Faire une visite guidée ou libre dans 5 exploitations agricole modélisées en 3D
• D’interagir avec des équipements, des personnes ou des animaux et d’accéder à
des ressources complémentaires (vidéos, fiches métier, fiches techniques)
• De découvrir le travail en agriculture et les conditions d’exercice des métiers
• De prendre en compte l’organisation du travail en fonction du climat et des
saisons
• De s’essayer à certaines tâches ou situations de travail avec des espaces de
simulation

Un outil en 3 parties

Un espace de jeu

pour attirer le grand public et le
sensibiliser aux enjeux de l’agroécologie. Il s’agit de traiter
une parcelle de maïs infestée par des pucerons en larguant
avec un drone des coccinelles sur les zones infestées.
Disponible sur PC et sur une borne de jeu d’arcade

Un espace « visite libre » où l’utilisateur peut
cheminer librement dans 5 exploitations normandes. Il
peut découvrir les environnements de travail (salle de
traite, stabulation, serres…) et les productions fabriquées
(lait, viande, céréales, miel, fleurs et produits cidricoles).
Disponible sur PC et en version casque virtuelle

Un espace « visite guidée » où l’utilisateur suit
un parcours exploratoire mêlant des vidéos, des quiz et
des espaces de simulation. Lors de son cheminement,
l’utilisateur apprend à s’occuper des animaux et des
plantes, à produire du cidre ou du miel, à vendre et à
gérer une exploitation agricole en tenant compte de la
réglementation et du contexte économique. La réussite
du parcours lui permet d’obtenir des badges
numériques.
En cours de développement – livraison été 2018
Sera disponible sur PC

La Bergerie futée :
une application en ligne avec des
astuces d'organisation

Cette application a été conçue avec l’appui de la FNO, l’Institut de l’Elevage, le CIIRPO, le
CNBL, et les chambres d’agriculture

Des vidéos pour découvrir des équipements qui facilitent le travail !
Distribution des rations, paillage, trucs et astuces, … La bergerie futée propose
de courtes vidéos sur de nombreuses solutions, des plus innovantes aux plus
simples, pour vous faire GAGNER du TEMPS et du CONFORT de travail.
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