Animer et piloter un réseau en
services déconcentrés
Catalogue ENSV
Dates / Code EPICEA
voir site ENSV
http://www.ensv.fr/formations/format
ion-continue
Durée : 1,5 jours
Lieu : Ecole nationale des services
vétérinaires (ENSV) – Marcy l’Etoile
Public :
- Adjoints et chefs de service SPA et
SSA de DDecPP,
- Responsables coordination des
SRAL.
Organismes pressentis pour
intervenir :
- Ecole vétérinaire,
- Services vétérinaires,
- Direction générale de l’alimentation,
- Référent national.
Responsable pédagogique :
Anne-Cécile MEYER-WARNOD, ENSV

Contexte :
Animer et piloter un réseau professionnel (en santé et protection
animale mais pas seulement), éventuellement le créer ou le
développer, constitue une activité incontournable pour les cadres en
services déconcentrés qui agissent en interaction avec divers acteurs
institutionnels, professionnels, techniques, scientifiques ou encore
associatifs, tous partenaires des services déconcentrés du MAA avec
des fréquences ou des niveaux d’interactions variables.
Mobiliser un réseau, le dynamiser mais avant tout l’identifier et
comprendre son fonctionnement permet entre autre de partager des
informations avec les interlocuteurs adéquats de façon à construire
dans la durée des relations de confiance et de transparence
indispensables, notamment lors de la gestion de crise.
S’appuyer sur un réseau opérationnel permet également
d’envisager la démultiplication des actions et directives préconisées
par les services déconcentrés du MAA tout en permettant la réduction
des non-conformités et donc l’efficacité du service.
Objectif général :
Maîtriser les outils et méthodes d’animation de réseau adaptés au
contexte professionnel.

Inscriptions :
ENSV
1, avenue Bourgelat
FR-69280 MARCY L’ETOILE
formco.ensv@ensv.vetagro-sup.fr
télécopie +33 (0)4-78-87-25-48

Objectifs pédagogiques :
 Etre capable d’identifier et d’animer un réseau dans la durée ;
 Connaître les outils et méthodes appropriés ;
 Bénéficier d’un partage d’expériences en matière de gestion
de réseaux.

Prix d’inscription : 550 €

Contenu :
 Généralités et exemples de réseaux professionnels ;
 Animer un réseau (coordonner, réguler, organiser, produire) ;
 Capitalisation des pratiques des participants ;
 Exemples de réseaux à enjeux pour les services déconcentrés
de la DGAL.

Les agents effectuant des missions
pour le compte du ministère chargé
de l’agriculture bénéficient de la
gratuité pour cette formation.
Commanditaire : ministère chargé de
l’agriculture.

www.ensv.fr

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, capitalisation des
pratiques des participants, études de cas pratiques exposés, retours
d’expérience à partir d’exemples pratiques.

