
 

Savoir communiquer pour le bien vivre ensemble 

Objectifs de la formation 

Comprendre sa place et ses impacts dans la société. Identifier ses forces et ses points  

faibles par rapport aux attentes sociétales. Acquérir méthodes et outils de communication pour  

adopter une posture d’écoute et de dialogue, une communication positive 

 
MAJ 26/01/2022 

DATE(S) : 3 et 4 mars, autre session 

trimestre 4 dates non communiquées 

LIEU(X) : Artigues près Bordeaux ou selon 

inscriptions 

INTERVENANTE 

Florence LAMOUREUX (Flam’Co), 

consultante et coach professionnelle en 

entreprise viti-vinicole 

Responsable de stage  
Béatrice HENOT, responsable Formation 

CA33 

PUBLIC : Responsables d’exploitation, et 

salariés, professionnels avec responsabilité 

locale ou syndicale 

PREREQUIS : Aucun 

EFFECTIF : 12 max 

 
TARIF net TVA : 560 € (sans prise en charge)  

Avec prise en charge 

VIVEA pour ses contributeurs 

☒ Totale ☐ Partielle  

Autre cas nous contacter 
 

 

CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap  

(Si besoin d’une prise en compte spécifique)  

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 
Exposés, échanges, visionnage vidéos, exercices participatifs. Mise en place d’outils et jeux de 

rôles. 

 

 Programme  
Identifier mes enjeux et les acteurs sociétaux impactés par mon activité agro-viticole.  

Point sur l’actualité et les interpellations de la société vis-à-vis de l’agriculture, viticulture. 

En atelier individuel : Moi, mon exploitation mes spécificités, au travers du « Blason »   

En atelier de travail collectif :  

 Identifier mes activités impactantes, leur nature et intensité pour la société. 

 Cartographier mes parties prenantes principales et identifier leurs attentes.  

Comment puis-je contribuer positivement au dialogue sociétal  

Atelier individuel :  

Mes valeurs, mes forces, avancées et bonnes pratiques, les changements envisagés. 

Synthèse : Déterminer les bases de mon plan de communication.  

Savoir utiliser la communication positive et déjouer les situations piégées 

Découvrir les mécanismes des relations interpersonnelles, avec l’analyse transactionnelle. 

 Les signes de reconnaissances et les positions de vie, savoir utiliser la position 

gagnante afin d’être entendu.  

 Identifier les situations piégées et les ressorts du triangle dramatique.Acquérir des 

réflexes pour sortir du jeu « victime, persécuteur, sauveteur » 

 Découvrir les outils de la CNV face aux situations d’agressivité : La méthode OSBD 

 Le DESC autre outil permettant de formuler un désaccord avec assertivité.  

Exercices pratiques et jeux de rôles à partir de situations vécues. 

Elaborer une stratégie de communication  

Découvrir son style et les différentes préférences pour la communication. 

Initier une communication positive sur son entreprise et ses pratiques agricoles. 

Atelier individuel   Ecrire les bases de son pitch et finaliser son Blason d’entreprise 

Démarrer un plan d’action permettant de valoriser l’image de son exploitation. 
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☒ Questions orales et/ou  

☐ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 
exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 
certificat 

☐ Au cours d’un 
transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 
formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation 

 ☐(1) Bordereau de score ou 
attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

DUREE : 2 jours  (14 heures)          

HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - Service Formation 

17 cours Xavier Arnozan - 33082 Bordeaux Cedex - Tél : 05.56.79.64.11 - formation@gironde.chambagri.fr - www.gironde.chambre-agriculture.fr 
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Entreprise- communication 
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