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TRAVAILLER À PLUSIEURS

 CONTEXTE ET FINALITÉ
S’associer ou travailler à plusieurs peut être une solution pour 
répondre à la restructuration des élevages, au besoin de partager 
les contraintes du métier et de s’intégrer à la société tout en prenant 
en compte ses besoins personnels. Cette réalité nécessite de définir 
les contours, les objectifs d’un projet partagé, de mettre en place 
les règles de fonctionnement dès le départ, ainsi que d’apprendre à 
gérer la relation.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Comprendre la nécessité de bien se connaitre pour mieux appré-
hender la relation. Être sensibilisé à la nécessité de bâtir un projet 
avec une vision et des objectifs partagés en respectant chacun. 
Apprendre à mettre un cadre et à définir des règles de fonctionne-
ment communes. 

 CONTENU
 Apprendre à gérer la relation

Comprendre les schémas de communication, prendre en compte les 
enjeux ainsi que les dérives possibles. 

Favoriser les conditions pour « nourrir » la relation (temps, lieux, 
habitudes ou rituels, attitudes …).

Du désaccord au conflit, identifier et gérer ces situations.

 Définir un projet partagé :

À partir du bilan de chacun, 
En définissant la vision, la raison d’être, les objectifs, l’envie de tra-
vailler ensemble et les besoins de chacun. 

 Définir le cadre de fonctionnement

Écrire ensemble l’organisation, et poser les règles de fonctionne-
ment, ainsi que les moyens pour faire vivre le projet.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Agriculteurs des Hauts-de-France 
travaillant en collectif ou ayant l’intention de 
travailler en collectif

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
 5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Organisation selon les demandes 

COÛT ET DURÉE 
3 jours - de 9h30 à 17h30 

Tarif : nous consulter

INSCRIPTION
Par mail auprès d’Adriane Cousin : a.cousin@a-cel.fr  
Par téléphone au 03.27.72.66.66 en précisant 
le titre de la formation, la date et le lieu, vos 
coordonnées mail et portable 
En envoyant le bulletin d’inscription. 

CONTACT 
Evelyne Delalande
Coach certifiée à Avenir Conseil Élevage

06 84 95 95 07

MISES EN SITUATIONS CONCRÈTES

OUTILS DE CONNAISSANCE DE SOI

Formation finançable par

MÉTHODES MOBILISÉES
Recueil des attentes des stagiaires en amont de la formation 
(par un questionnaire). Apports théoriques, diaporama, 
partages d’expériences et échanges entre les participants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux). 

TAUX MOYEN DE SATISFACTION
99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2020 toutes formations confondues.


