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Appli mobile SMAG FARMER 
 
Public visé 
Exploitants agricoles et salariés. 
 
 
Prérequis 
Savoir lire, écrire, et parler français. 
Avoir quelques notions simples des applications sur téléphone mobile. 
 
 
Modalités et délais d’accès 
Inscription 15 jours avant le début de la formation. 
 
 
Objectifs professionnels 
À l’issue de la formation, les participants connaitront l’application mobile SMAG Farmer, seront s’en 
servir, et avoir idée de ses possibilités. 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
La pédagogie utilisée est active et centrée sur les participants, leur expérience. 
Le formateur outre ses apports, privilégie la pratique, la co-construction, la coopération, les échanges 
dans le groupe nécessaire à une meilleure appropriation des informations et des techniques. 
 
Les outils utilisés durant la formation sont divers et favorisent un rythme dynamique et une 
collaboration active et efficace des participants : travaux de groupe, test des profils de personnalité, 
jeux de rôle, analyse de pratique, vidéo…. 
 
Un livret de formation est remis aux participants en fin de formation. 
 
 
 
Programme 
 
Installation et configuration initiale de SMAG Farmer 
Savoir installer et configurer SMAG Farmer avec son compte sur son téléphone / tablette. 
 
Tour des fonctionnalités de l’application 
Connaître l’étendue des fonctionnalités disponibles avec SMAG Farmer. 
 
Utilisation concrète de fonctionnalités de SMAG Farmer 
Selon les attentes de chaque participant, réaliser des focus sur les fonctionnalités de SMAG Farmer. 
 
Où et comment trouver de l’aide 
Savoir comment trouver de l’aide en cas de question d’usage ou de configuration selon les 
circonstances. 
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Durée de la formation 
1 jour, soit 7 heures 
 
 
Dates de la formation 
À définir 
 
 
Nombre de participants 
8 personnes minimum / 12 personnes maximum 
 
 
Lieu de la formation 
En Intra entreprise : possibilité sur le site de l’entreprise ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
En Inter entreprise : sur l’ensemble du territoire national ou dans nos locaux à l’Institut de Genech (NORD) 
 
 
Tarifs de la formation 
À partir de 25€ HT / heure / personne 
Etude de prise en charge possible, voir avec l’organisme de formation. 
Frais en sus : collation, repas, matériel. 
 
 
Modalités d’évaluation 
Un quizz interactif et collectif permet au formateur de revenir sur les différentes notions et savoir. 
Un quizz final permet de valider l’acquisition des compétences. Le questionnaire en ligne sera rempli 
en fin de séance par les participants et sera suivi de la correction en collectif. 
Bilan de satisfaction écrit et oral de la formation. 
 
 
Validation / Sanction 
Attestation de fin de formation. 
 
 
Accessibilité 
Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
Contact(s) 
Responsable pédagogique : Sébastien BLAIRON - s.blairon@institutdegenech.fr  
Tél : 06 82 55 62 87 
Contact administratif : Elise THULLIER - e.thullier@institutdegenech.fr 
Tél : 03 20 62 29 96 
 


