
 PROGRAMME  
 

- S’approprier les fondamentaux du management. 
Les définitions et les composantes du management. 
Les missions et les rôles du manager : diriger, organiser, animer. 
La notion d’équipe.  

- Diagnostiquer son style relationnel.  
Se connaître : autodiagnostic de ses caractéristiques relationnelles.  
Identifier ses modes de communication préférentiels.  
Renforcer ses atouts et mettre en évidence ses points d'amélioration.  
Prendre conscience des différences de style relationnel et de leurs manifestations.  

- Mesurer l’impact de la dimension relationnelle sur son efficacité de manager.  
En quoi la qualité relationnelle avec ses salariés influence positivement l’efficacité.  
Pourquoi faut-il être attentif aux relations exploitants-salariés. 

- Animer et motiver son équipe au quotidien. 
Le pilotage et l’organisation. 
Les bases d’une équipe responsable et mobilisée, la formation, la délégation, l’adhésion : les signes de reconnaissance.   
La pratique des entretiens individuels. 

- Développer et maintenir de bonnes relations de travail.  
Echange autour des mécanismes relationnels, rappels des bases de la communication, outils de la communication.  
Prévenir et traiter les conflits au quotidien par une meilleure communication. 
Savoir exprimer ses consignes, critiques et ressenti de façon positive.  
Identifier les leviers de la confiance et les actionner.  
Entrer en contact avec confiance, favoriser une atmosphère d'ouverture et de sincérité.  
Oser dire la vérité aux autres sans crainte ni agressivité. 

DATES ET LIEUX 
 

Contactez-nous pour obtenir les dates 
des sessions. 

Le lieu de la formation est choisi selon 
l’emplacement des participants. 

DUREE 
 

2 journées de 7 heures. 

TARIF  
 

Formation gratuite pour les                   

contributeurs Vivéa à jour de leurs           

cotisations. 

Non-contributeurs Vivéa : 504 € 
(Possibilité de prise en charge par votre 

OPCA). 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  

- Pédagogie participative       
centrée sur les stagiaires. 

- Prise en compte des acquis 
des stagiaires (temps de     

contact avant la formation, 
temps en sous-groupes). 
- Construction d’un plan       

d’action pour améliorer la 
GRH et la communication. 

    

 

OBJECTIFS 
 

- Assurer son rôle de manager 
tout en construisant de 

bonnes relations et mieux 
communiquer.  

 

PUBLIC  
 

- Agriculteurs employeurs de 
main d’œuvre, en direct ou 
via les CUMA, ETA, Services 

de Remplacement.  

 
INTERVENANT  

 
- Consultant formateur issu du 

monde agricole. 

JE CONSTRUIS DE BONNES RELATIONS AVEC MON/MES SALARIE(S) 


