TRAVAILLER À
PLUSIEURS : LES
CLES DU SUCCÈS
COHESION D'EQUIPES
Déceler les bonnes raisons de s’installer ou travailler en
groupe en agriculture
Connaître les clés du succès du travail en groupe
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PUBLIC & PRÉREQUIS

PROGRAMME DE FORMATION

INTERVENANTE

Agriculteurs associés ou souhaitant

Les bonnes raisons de s’installer en groupe

Stéphanie Heurtaut : Fille et femme
d'agriculteur, elle utilise les méthodes et outils

s'associer avec d'autres
Aucun prérequis

Les spécificités du groupe agricole

de l'intelligence collective et les bonnes
pratiques des grands groupes pour les adapter

Les 6 clés du succès :

aux petites structures

DURÉE

1 - Des personnalités qui s’accordent
21 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

2 - Un projet commun

TECHNIQUES

Zoom sur la définition des objectifs : SMART

TARIF
1050

€ par personne (entre 4 et 6 stagiaires

par session)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir les objectifs personnels et communs

Exposés théoriques
Etude de cas concrets : votre organisation – mises en

3 - Une organisation claire

situation

Définition des responsabilités de chacun, des temps

Mise à disposition de documents supports à la suite

d’échange, des systèmes d'information

de la formation.

4 - Un contrat et des règles définies

EVALUATION DE LA FORMATION

Définition des statuts, du règlement intérieur d’un

Déceler les bonnes raisons de s’installer

groupement

ou travailler en groupe
Connaître les clés du succès du travail
en groupe
Pérenniser les relations existantes

Feuilles de présence.
Test de positionnement à l’entrée de la formation,

5 - Un bon système de communication
Qu’est-ce que la communication efficace, la pensée
positive, astuces pour optimiser le temps des réunions

Evaluation des acquis en fin de formation (Quiz) et
attestation de fin de formation
Formulaires d'évaluation de la formation.

du groupe

CONTACT

6 - Un pouvoir reconnu et partagé
Les trois types de leaders, selon Eric Berne (Analyse
transactionnelle)

Tel : 06.21.20.05.40
Mail : sheurtaut@optim-conseil.fr
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