
Travailler efficacement 
en famille, CULTIVER 

des bonnes relations  et 
TRAVAILLER hors conflit

Stratégie d’entreprise

• Valeurs personnelles: Identification et hiérarchisation
• Notions d’apports, d’attentes et de zones d’intolérance 

dans la relation 
• Test inspiré de Herrmann : 4 profils, 4 modes de 

fonctionnements. Comprendre et accepter les différences 
ou points communs.

• Ecoute active Comment écouter et tenir compte du besoin 
ou de l’avis de l’autre tout en s’affirmant (savoir dire non).

• Répondre de manière assertive aux reproches.  

Programme

Intervenante
Adeline CHASTRUSSE,
Coach - formatrice

Informations pratiques
Dates : 26 novembre et 6 décembre 2021
Lieu : Auxerre
Horaires : 9h00 – 17h30

Responsable de stage : Cyrille FOURNIER, 
Conseiller d’entreprise Chambre d’agriculture de l’Yonne
Tél : 03 86 94 22 10- c.fournier@yonne.chambagri.fr

Modalités d’inscription
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint
par retour de mail ou de courrier rapidement.

Participation financière :
 Contributeur VIVEA : nous consulter
 Non contributeur VIVEA : 550 €

Vous communiquez sans cesse avec vos associés, 
vos salariés, votre famille et dans les lieux où vous 

êtes engagés. Communiquer c’est à la fois 
passionnant… et pas si simple mais vous pouvez 

vous améliorer et vous y entraîner

2 jours en présentiel

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des textes,
bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise en charge jusqu’à
71,75 euros par jour de formation avec plafond annuel de 40 heures de
formation par entreprise.
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l'issue de la
formation.

N

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations
spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le
centre au 03-86-94-28-48.
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Objectifs et compétences

• Acquérir des repères concrets pour améliorer la relation 
et la communication,

• Savoir prendre en compte la réaction de son 
interlocuteur pour initier une communication 
constructive.

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation
• Alternance d’apports théoriques, 
• Exercices-réflexion en individuel en sous-groupes, 
• Mise en application en grand groupe.
• Des fiches supports (apports théoriques et exercices) 

seront données tout au long des deux journées.

Public
Tout public désireux de 
développer sa communication

Pré-requis

Aucun

• Alternance d’apports théoriques, 
• Exercices-réflexion en individuel en sous-groupes, 
• Mise en application en grand groupe.
• Des fiches supports (apports théoriques et exercices) 

seront données tout au long des deux journées.


