
 Notre accompagnement 
personnalisé :

L’accompagnement « S’associer et 
construire un projet commun » 
permet d’aborder la notion d’objectifs 
partagés, d’échanger sur les personna-
lités, la place de chacun, le rôle du 
leader, l’organisation du travail, les 
règles de fonctionnement.

 Nos formations :

Travailler ensemble les clés de la 
réussite : communiquer, partager des 
valeurs, échanger sur vos projets 
professionnels et de vie.

Bâtir son projet de transmission, se 
doter de repères structurants pour la 
transmission de son exploitation et sa 
cessation d’activité et mettre en œuvre 
son projet de transmission.

RELATIONS HUMAINES 
ENTRE ASSOCIÉS

Renforcer la cohésion d’équipe 
et permettre à chacun de bien 
vivre au sein du groupe.

La qualité de la relation humaine est 
essentielle au bon fonctionnement 
des sociétés agricoles. Un regard 
extérieur peut être profitable pour 
trouver l’équilibre du groupe dans 
un souci d’efficacité collective et de 
bien-être individuel.

Nous vous proposons notre 
savoir-faire pour atteindre cet 
objectif.

Choisissez la formule qui vous 
convient :

       L’accompagnement person-
nalisé : des entretiens individuels 
puis une phase réunissant l’en-
semble des associés

       La formation : un tour d’hori-
zon des problématiques d’organisa-
tion des groupes et d’entente des 
personnes, ponctué de cas concrets

VOUS AVEZ UN PROJET D’ASSOCIATION ? 
UN NOUVEL ASSOCIÉ ARRIVE DANS VOTRE 
SOCIÉTÉ ?



 
     Nos accompagnements 
personnalisés :

Le diagnostic relationnel « Mieux vivre au 
sein d’un groupe » permet d’établir un état 
des lieux de l’ambiance du groupe, de dégager 
les points forts et identifier ceux à améliorer.

Le bilan humain annuel, des rendez-vous 
individuels et une intervention en Assemblée 
Générale avec tous les associés pour faire le 
bilan de l’année écoulée en matière de com-
munication et se donner de nouveaux objectifs 
collectifs.

Vers un règlement intérieur qui vous res-
semble permet de posséder un règlement à 
votre image, vos règles de fonctionnement…

     Nos formations :

Donner un second souffle à son 
projet professionnel : pour se 
poser et envisager de nouveaux pro-
jets, s’interroger sur les aspirations, 
trouver les ressources pour les finali-
ser.

Bien négocier pour bien acheter : 
pour comprendre les codes de la 
négociation commerciale et en 
rester maître.

Organiser son travail : pour défi-
nir ses objectifs et priorités, identi-
fier des solutions adaptées à votre 
exploitation et élaborer un plan d’ac-
tions.
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Respect des personnes

Comportement objectif 
et impartial

Respect du secret professionnel

Développement chez les associés 
accompagnés d’une conduite 
autonome et responsable


