
Comprendre le changement pour initier 
de nouveaux projets 

NOUVEAU 

 

Modalités 
3 jours (21 heures)  

Mars 2021  

dates à confirmer 

à Schiltigheim 

9h30 - 12h30 / 13h30 -  16h30 

Intervenantes : 

Annabelle RAGOT, Mihaela 
SLEAHTITCHI, Coach ICF. 
 

Coût de la formation : 510 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 111 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 150 € 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 420 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  510 € 
 

 

 

 

R044/2021 

 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
S'approprier une méthode et des outils pour réduire les zones d’ombre générées par le change-
ment, s’adapter plus sereinement et initier une transition efficace vers de nouveaux projets.  

Public & prérequis :  
Agriculteurs d'Alsace et environs, pas de prérequis.  

Contenu :  

 Comprendre les enjeux du changement et repérer les impacts pos-

sibles sur votre façon d'être et de travailler.  

 Se positionner dans une dynamique positive face aux changements 

et initier une démarche d’évolution. 

 Mettre en œuvre de nouveaux projets en fonction de votre con-

texte et de ce qui vous anime. 
 

Méthodes pédagogiques :  

Une dynamique d’apprentissage collective et personnalisée sur 4 

mois et en 3 temps (module collectif de 2 jours, suivi individuel sur 

votre exploitation, module collectif de bilan de 1 jour). 

 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Annabelle RAGOT, tél. 07 70 74 25 01 
annabelle.ragot@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Port du masque obligatoire 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

