
Communiquer et manager au 
quotidien au sein d'un groupe 

NOUVEAU 

 

Modalités 
2 jours (14 heures)  

10 et 11/03/2020 

Schiltigheim (10/03) 

et Obernai (11/03) 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

Intervenante : 

Cécile FOISSEY, coach certifiée, 
Chambre d'agriculture de la 
Haute-Marne. 
 

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) 

 

 

 

R044/2020/862 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs : 
Maîtriser les bases de la communication, l’écoute active et les sources de conflits pour communi-
quer efficacement, connaître les forces de chacun au sein d’un groupe et manager en confiance 
mutuelle. 

Public & prérequis :  
Manager, chef d’équipe et/ou salariés en charge d’encadrement. 

Contenu :  

 Apprendre les bases de la communication. 
 Identifier les différents rôles d'un manager et les différentes 

postures. 
 S'initier à l'écoute active, au questionnement utile et à la refor-

mulation. 
 Identifier les sources de conflits et les activateurs de conflits à 

éviter. 
 Apprendre à donner de la reconnaissance et à recevoir pour 

pouvoir se confronter sereinement. 
 Apprendre à faire une critique constructive et à accompagner les 

progrès. 
 S'initier à la communication non-violente, connaître ses forces et 

celles de son groupe.  

Méthodes pédagogiques :   

Exposé et apports théoriques. Exercices pratiques appuyant chaque 

séance d’enseignement, jeux de rôle, travaux en sous-groupes. 

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  

SUP.COM.ENR.1—version du 17-07-2019 

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/

