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La Convention des conseillers des 9 et 10 nov. 2015
Pourquoi, pour quoi ?
• Plus 500 participants issus de tout le réseau et rassemblés autour d’un fil rouge :
l’innovation dans nos pratiques de conseil et nos organisations

• 4 grands temps :
•
•
•
•

Des témoignages en plénière
Un forum des expériences innovantes : 38 témoignages
Des tables rondes sur les enjeux pour le réseau : les focus
Une séquences de travail en ateliers par région

> Une première : un temps de recul et d’intelligence collective, pour adapter les pratiques
et l’organisation du conseil aux nouvelles attentes de nos clients et parties prenantes
> Selon les participants cette formation «me sera utile dans mon métier»

Rappel : les 10 questions centrales pour les conseillers
Suite au recueil des questions principales des conseillers en groupes métier
- Quelles perspectives à moyen terme ?

Vision à
moyen terme

- Quelles seront les missions des
chambres à l’avenir ?
- Quelles valeurs pour demain ?
- Quels publics servir ?

Questions
centrales

Organisation Interne
« Back office »

Relations client et
extérieure « Front office »

- Quel management mettre
en œuvre ?

- Comment développer
l’innovation ?

- Quelle transversalité
mettre en place ?

- Comment construire et
vendre nos offres ?
- Comment passer du service
gratuit au service payant ?

Les principaux messages issus de la convention
1. La posture du conseiller évolue
Il devient davantage un « facilitateur » / un « développeur » et mobilise aussi bien
expertise technique que compétences d’accompagnement
• Une nouvelle relation de conseil à construire, basée sur une posture différente
• Des compétences à renforcer pour « marcher sur deux jambes » technique et posture

2. Nos modes de fonctionnement et de management sont appelés à évoluer pour
favoriser la transversalité et développer l’innovation en facilitant la créativité des
équipes
•
•

Renforcer transversalité et décloisonnement des équipes pour réussir
Soutenir un management qui mobilise les énergies et facilite l’innovation

3. Nous nous sentons appartenir à un réseau riche de compétences et de savoirfaire, qui nous rend plus forts dans notre métier

Quelles suites prévues ?
• Faciliter la communication sur et au-delà de la Convention
•

Une boîte à outils disponible sur Opéra, l’intranet des CA (Cf OPERA : convention des
conseillers tous les documents à votre disposition du 03/12/15)

• Appuyer les initiatives locales
•
•

Engagement des Présidents pour soutenir les actions locales
Souhait de plusieurs régions d’organiser un déploiement à l’échelle régionale

• Promouvoir de nouvelles modalités de formation
•
•

Mettre l’accent sur les formations facilitant le changement de posture
Organiser le déploiement systématique de modalités « échanges de pratique »

• Prolonger la dynamique dans le réseau
•
•

Selon des modalités à définir, prolonger et organiser un cycle de rencontres régulières sur les
enjeux du conseil (pour les conseillers, managers et élus)
Envisager la mise en place d’un lieu de réflexion transversal, type « lab Chambres d’agriculture»,
pour organiser une veille continue, et produire des éclairages

Quelles suites pour les réseaux ?
Quelques constats personnels :
• Le temps le plus apprécié a été le temps forum (largement porté par les réseaux).
• Les questions centrales identifiées en amont se sont clairement ré-exprimées.
• L’échange de pratiques et le travail en réseau sont reconnus comme des éléments
essentiels pour nous, Chambres et APCA.
• Pour mettre en œuvre les suites, les réseaux sont sollicités et mis en avant.
•

Qu’avez vous pensé de l’événement ?

