
Travailler ensemble : 
les clés de la réussite 

 

Modalités 
2 jours (14 heures)  

03/12 et 04/12/2019 

à Drulingen 

9h - 12h30 / 14h -  17h30 

Intervenante : 

Cécile FOISSEY, formatrice 

en médiation et coaching. 

Coût de la formation : 300 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 74 € 
(*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 : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  300 € 
 
 

Eligible  

Votre entreprise est adhérente au Pack 

essentiel, profitez de la gratuité d’une 

formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/

collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 
 

R044/2019/2422 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Acquérir de nouvelles bases de communication positive entre associés pour développer des rela-
tions saines au sein du groupe. Préparer l'avenir en renforçant la cohésion interne. Mieux définir 
les modalités de travail et de prise de décisions collectives en gérant les tensions et désaccords. 
Identifier les sources de conflits potentiels, savoir les prévenir et les gérer. Savoir s'affirmer      
sereinement. 

Public & prérequis :  
Exploitants agricoles, viticulteurs, éleveurs, néo-installés, salariés. 

Contenu :  

 Les fondamentaux de la communication : écoute et compréhension 

de l'autre. 

 Compréhension des mécanismes qui engendrent des conflits. 

 Initiation à la communication positive. 

 Mise en place d'une communication positive. 

 Affirmation de soi au sein de son groupe. 

 

Méthodes pédagogiques :  

Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques. Discus-

sions et échanges d'expériences.  

JE M’INSCRIS : 

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 : 
Valérie HERBERT, tél. 03 88 19 55 59 

valerie.herbert@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
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/

