
Nous donnons des impulsions 
pour les anticonformistes car 
on ne peut évoluer que lors-
qu’on met l’accent sur les  
individus. Pouvoir relever les 
défis par soi-même et profiter 
de la multitude d’opportunités 
peut changer la vie de tout un 
chacun et changer le monde.



Notre objectif : Votre objectif

Formation continue, développement organi- 
sationnel et gestion du changement pour  
les personnes et leurs entreprises, pour les  
organisations et les associations – telles sont  
nos compétences clés depuis 70 ans. 

Nous soutenons surtout des personnes vivant 
dans les milieux ruraux, du secteur agricole  
et alimentaire avec notre empathie et  
notre savoir-faire professionnel méthodique.  
Nos objectifs peuvent être résumés comme  
suit : votre succès, votre satisfaction et votre  
développement. 

Développement 
personnel
Une personnalité forte comme base  
du succès personnel et entrepreneurial

Entrepreneuriat

Contrôler les idées commerciales,  
fixer les priorités et les plans pour 
atteindre un succès durable et être 
satisfait à long terme

Gestion & Management

Les performances ne résultent que  
d’un environnement motivant pour  
créer des espaces favorables aux  
solutions et aux innovations permet- 
tant une approche entrepreneuriale

Développement rural

Concevoir des idées globales avec  
les habitants des milieux ruraux, sans 
oublier de définir les thèmes pour 
aujourd’hui, demain et après-demain 

L’avenir 
des associations
Affronter et relever les défis dans le  
cadre du travail associatif pour une 
codétermination active à l’avenir

Évolution  
organisationnelle
Optimiser les structures organisation- 
nelles et la culture de communication 
pour réduire les points de friction et 
augmenter la productivité

Communication  
et de relations publiques
La communication est la clé permettant  
de relier les personnes de différents  
points de vue et intérêts et pour per- 
mettre un dialogue mutuel

Coopération  
internationale
Formations pour les entrepreneurs et 
responsables d’organisations paysannes 
en Europe de l’Est, en Asie et en Afrique

Nos thèmes :



Formations,  
séminaires & ateliers
Travailler sur des thèmes, qui sont  
importants pour vous, avec des forma-
teurs/-trices extrêmement qualifié(e)s

Réunions & évènements

De nouvelles impulsions pour votre 
organisation, votre entreprise et  
vos projets

Conseils & Coaching

Relever vos défis personnels pour pouvoir 
mettre les idées et projets en pratique

Formes  
de dialogue
Laisser suffisamment de place pour  
des positions et intérêts différents  
pour un dialogue conjoint

Conférences

Acquérir des connaissances appro- 
fondies grâce à nos expert(e)s

Qualifications 
certifiées
Formations professionnelles et  
continues certifiées, allant nettement 
au-delà des standards

Nous proposons :



Pour pouvoir mettre son potentiel à profit  
dans tous les domaines, il faut avoir une forte 
personnalité. Être capable de s’ouvrir et de  
repousser ses limites avec une image de soi  
réaliste et franche, socialement compétente  
et néanmoins autonome. La force intérieure et 
une meilleure santé permettent également  
de relever des défis, de surmonter des crises et  
d’assumer des tâches de direction.

Développement personnel,  
gestion & management

Nous vous proposons :

• Un TOP cours – des personnalités performantes pour des univers agricoles complexes

• Formations et coachings individuels pour les responsables

• Coaching systémique

• Formation de formateur et d’animateur commercial

• Formations certifiées en conseils

• Cycle d’études en alternance MBA de gestion agricole

• Formation commerciale, accompagnement stratégique compris

• Formation de responsable qualité (QMB) et auditeur interne (certifié DGQ et EQA)

Vos interlocuteurs : 

Dr. Andreas Quiring, Katrin Mehner, Matthias Mehner, Marietheres Förster



En tant qu’entrepreneur, il est toujours possible 
d’améliorer son entreprise – ce sont rarement  
les idées qui manquent. Le rendement peut être 
augmenté, les bénéfices optimisés. Mais il en  
va également du sens de la vie et de la valeur 
ajoutée, de la santé et de la durabilité. Même si 
nous pensons qu’il vaut mieux commencer de 
façon imparfaite plutôt que d’attendre la per- 
fection, il est néanmoins important de vérifier  
si l’idée est effectivement adaptée à votre entre-
prise, à votre personnalité et à votre famille. 

Entrepreneuriat

Nous vous proposons :

• Série de formations pour entrepreneurs b|u|s et b|u|s plus

• b|u|s international

• Formation de formateur b|u|s international

• Qualification, accompagnement et mise en lien avec des start-ups 

• Débats techniques entre entrepreneuses (UFG)

• Formations sur mesure pour entrepreneurs, axées sur les groupes cibles

• b|u|s fest – la réunion annuelle des bénéficiaires réservée aux entrepreneurs  
 et diplômés b|u|s

• Coaching individuel

Vos interlocuteurs :

Matthias Mehner, Katrin Mehner, Mareike Meyn, Fatma Bouchareb, Marietheres Förster



Vos interlocutrices :

Marika Puskeppeleit, Mareike Meyn, Marietheres Förster

Nous travaillons sur le thème du développement 
rural avec les institutions politiques et les asso- 
ciations, les structures scientifiques et surtout 
avec les personnes concernées. Nous mettons en 
œuvre les thèmes d’aujourd’hui, de demain et 
d’après-demain dans le cadre de dialogues et 
d’impulsions pour donner une voix puissante 
audu monde rural. Nous sommes convaincus  
que le monde rural gagnera en considération et 
pourra devenir une véritables région gagnante 
grâce au moteur du changement numérique.

Développement rural

Nous vous proposons :

• Plateforme pour les espaces ruraux

• Gestion des thèmes

• Forum de l’avenir pour le développement rural

• Radars de l’avenir et dialogues spécialisés

• Différents formes axés sur les start-ups

• Séminaires à l’attention des maires et des équipes municipales

• Formations en conseils pour les conseillers régionaux et acteurs  
 du Partenariat européen d’innovation (EIP)

• Conférences

• Contributions aux entretiens professionnels et politiques



Sans l’existence des associations, des secteurs 
d’activités entier seraient nettement moins  
performants. Les associations sont une compo-
sante importante de notre société et l’expres-
sion de notre démocratie car elles permettent  
à tout un chacun de s’impliquer et de participer. 
Nous aidons donc les associations à façonner 
leur avenir activement. Nous nous penchons  
ici à la fois sur les activités principales et sur  
le bénévolat, les structures internes et les défis 
dans le domaine politique et public. 

L’avenir des associations

Nous vous proposons :

• Des impulsions professionnelles sur des mégatendances et le changement  
 numérique comme moteurs du changement

• Des ateliers de travail pour le développement individuel et la pérennité

• Des offres internes et ouvertes à tous pour le développement personnel

• Mise au point de stratégies pour la fidélisation et la prospection de membres

• VTP – la formation fondamentale pour la gestion des associations 

• Symposium annuel #ZunVd – L’avenir des associations

• Mécanisation agricole commune au sein des associations d’agriculteurs africaines 

Vos interlocuteurs :

Katrin Mehner, Marika Puskeppeleit, Dr. Andreas Quiring, Nicole Bolomey



L’agriculture peut être abordée de nombreuses 
façons différentes. La communication orientée 
vers l’ agriculture et vers le secteur agricole est 
donc extrêmement variée. En tant qu’organisme 
de formation indépendant, nous sommes par- 
faitement en mesure de proposer des formats 
adaptés pour les dialogues : nous réfléchissons 
avec les partenaires de dialogue, mettons à  
disposition des méthodes de communication et  
mettons en relation des personnes de différentes 
branches poursuivant des intérêts distincts et 
avec des approches diverses.

Travail d’image et de relations publiques 
dans l’agriculture

Nous vous proposons :

• Des processus Design-Thinking, par exemple des radars d’avenir  

• Des dialogues de format comme par exemple #2B1D 

• Série de formations Coach de dialogue avec l’agriculture

• Présence lors du salon de l’agriculture « Internationale Grüne Woche »

• Conférences sur des questions et thèmes actuels 

• Ateliers consacrés aux réseaux sociaux

• Promotion des jeunes vivant dans les zones rulrales, par exemple grâce au TOP cours 

Vos interlocutrices :

Marietheres Förster, Katrin Mehner, Mareike Meyn, Maren Ziebarth



Avec le DBV, nous renforçons les organisations pay-
sannes en Afrique, en Europe et en Asie, pour qu’elles 
soient encore plus professionnelles, axées sur leurs 
membres et plus autonomes sur le plan économique. 
Nous vous proposons des échanges d’expériences 
avec des experts, le développement de votre  
organisation, des formations pour les responsables  
et le développement des compétences dans le 
domaine de la représentation des intérêts et des 
activités associatives durables. Nous collaborons 
ici avec des acteurs nationaux et internationaux  
et nous sommes membres du réseau AgriCord.

Collaboration internationale

Nous vous proposons :

• Le renforcement des organisations agricoles nationales et régionales

• La promotion d’associations de jeunes

• La formation professionnelle et continue de formateurs certifiés

• Entrepreneuriat pour les agriculteurs

• Échanges de stagiaires et voyages d’études

• Utilisation d’outils numériques dans l’agriculture

• Echange international sous l’égide de l’association mondiale des agriculteurs

• Renforcement de l’influence des associations sur les politiques commerciales 

• Intégration d’acteurs de la société civile dans la coopération au développement

• Soutien pour la mise en place de structures académiques

Vos interlocuteurs :

Nicole Bolomey, Philipp Conze-Roos, Andreas Quiring



Philipp Conze-Roos
Vice-directeur Collaboration 
internationale 
+ 49 (0)228 91929 73
E-Mail : p.conze-roos@ 
andreas-hermes-akademie.de

Verena Dietz
Responsable du programme de 
collaboration internationale 
+ 49 (0)228 91929 33
E-Mail : v.dietz@ 
andreas-hermes-akademie.de

Marietheres Förster
Directrice générale Travail d’image 
et de relations publiques
+ 49 (0)228 91929 28
E-Mail : m.foerster@ 
andreas-hermes-akademie.de

Nicole Bolomey
Directrice générale pour la 
collaboration internationale
+ 49 (0)228 91929 22
E-Mail : n.bolomey@
andreas-hermes-akademie.de

Fatma Bouchareb
Responsable du programme de 
collaboration internationale 
+ 49 (0)228 91929 71
E-Mail : f.bouchareb@
andreas-hermes-akademie.de

Mandy Bunzel
Comptabilité
+ 49 (0)228 91929 44
E-Mail : m.bunzel@ 
andreas-hermes-akademie.de
 

Zara Grauer
Responsable du programme de 
collaboration internationale 
+ 49 (0)228 91929 29
E-Mail : z.grauer@ 
andreas-hermes-akademie.de

Gaby Gruber
Directrice Administration  
et personnel 
+ 49 (0)228 91929 20
E-Mail : g.gruber@ 
andreas-hermes-akademie.de

Sabine Linden
Comptabilité
+ 49 (0)228 91929 44
E-Mail : s.linden@ 
andreas-hermes-akademie.de
 

Katrin Mehner
Intervenante Développement de 
l’association et de l’organisation 
+ 49 (0)30 5863206 74
E-Mail : k.mehner@ 
andreas-hermes-akademie.de

Matthias Mehner
Directeur Développement  
personnel et entrepreneuriat
+ 49 (0)228 91929 72
E-Mail : m.mehner@ 
andreas-hermes-akademie.de

Mareike Meyn
Intervenante pour le développe-
ment des espaces ruraux
+ 49 (0)30 5863206 73
E-Mail : m.meyn@ 
andreas-hermes-akademie.de

Sarah Neyses
Assistante de la  
direction 
+ 49 (0)228 91929 54
E-Mail : s.neyses@ 
andreas-hermes-akademie.de

Jan Pusdrowski
Manager Programme de 
collaboration internationale 
+ 49 (0)228 91929 34
E-Mail : j.pusdrowski@
andreas-hermes-akademie.de

Marika Puskeppeleit
Directrice générale pour le 
développement des espaces ruraux 
+ 49 (0)30 5863206 72
E-Mail : m.puskeppeleit@
andreas-hermes-akademie.de

Dr. Andreas Quiring
Gérant 
+ 49 (0)228 91929 25
E-Mail : a.quiring@ 
andreas-hermes-akademie.de

Margot Reimann
Directrice Gestion des  
manifestations 
+ 49 (0)228 91929 31
E-Mail : m.reimann@
andreas-hermes-akademie.de

Vos interlocuteurs

Dirk Schmülgen
Coordinateur de projet pour la 
collaboration internationale 
+ 49 (0)30 5863206 71
E-Mail : d.schmuelgen@
andreas-hermes-akademie.de

Andrea Schöpper
Comptabilité  
et audit
+ 49 (0)228 91929 24
E-Mail : a.schoepper@ 
andreas-hermes-akademie.de

Maren Ziebarth
Coordination de projet  
et marketing 
+ 49 (0)228 91929 26
E-Mail : m.ziebarth@
andreas-hermes-akademie.de

Nous attachons une grande importance aux re- 
lations personnelles car seules les solutions mises 
au point avec vous sont durables. N’hésitez pas  
à nous appeler ou à nous envoyer un courriel.



Nos formatrices et formateurs ne transmettent 
pas seulement des contenus mais sont aussi  
des accompagnateurs axés sur les solutions pour 
l’évolution des personnes et des organisations.

Nos formatrices et formateurs

Monika Dimitrakopoulos-Gratz

Martina Grill

Dr. Christian Halm

Birgit Arnsmann

Dr. Wolfgang Bischoff

Heike Bücherl

Dr. Ulrike Gaycken

Horst Haller

Dr. Anton Bojanovsky Paul Börger

Pierre Michel Ernest

Dr. Bodo-Wolfram Hager

Kurt Hattinger

Brigitte Braun

Uli Ernst

Andreas Hahn

Claudia Jennewein

Andreas Artmann David Bermudez Jürgen Beyer

Ralf Keller

Heinrich Ledebur

Georg Mauser

Marcel Müller

Barbara Pichler

Dr. Holger Sobanski

Dr. Thomas Wilde

Oliver Knab

Constanze Lichti-Friedl

Katrin Mehner

Francis Offermann

Dr. Ralf Schaab

Thomas Stöber

Heike Zeller

Wolfgang Kubutsch

Ralph Lutz

Matthias Mehner

Detlef Passeick

Basilius Schöpf

Kay Tönnsen

Erich Ziegler

Prof. Dr. Rainer Langosch

Dr. Andreas Marchetti

Stefan Moser

Jürgen Petersen

Purvi Shah-Paulini

Ute Volquardsen



Nos membres

Texte et graphisme : Kollektiv Scrollan 

Pour des raisons de meilleure lisibilité, nous employons la forme neutre ou masculine pour  
les désignations de personnes ainsi que pour les substantifs liés à des personnes. Les termes 
correspondants valent par principe pour les deux sexes. Le langage abrégé est dû uniquement  
à des raisons rédactionnelles et ne comporte aucun jugement.

Andreas Hermes Akademie
im Bildungswerk der  
Deutschen Landwirtschaft e. V.

Site de Bonn 

Godesberger Allee 66
53175 Bonn, Allemagne
Téléphone : + 49 (0)228 91929 0

Site de Berlin 

Französische Straße 13
10117 Berlin, Allemagne
Téléphone : + 49 (0)30 58632067 0

info@andreas-hermes-akademie.de
www.andreas-hermes-akademie.de

Comment nous trouver



www.andreas-hermes-akademie.de


