
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Travailler et s’entendre  
entre associés 

Vous souhaitez identifier les stratégies de réussite relationnelle de votre exploitation afin de 

proposer des améliorations pour cultiver l’entente entre vous ? 

• Quelles sont les conditions favorables à l’entente entre les 

associés : espace, temps, comportements… ? 

• Atelier : comment avons-nous surmonté les tensions 

passées ? 

• Identification de quelques clés pour aborder les sujets qui 

fâchent 

• Réflexion sur la mise en œuvre concrète au sein de son 

exploitation des pistes abordées 

Durée : 7 heures 

Intervenant : Colette BOURGIN - ITG Formation 

Lieu : Martillac (33) 

 Coût  

Formation : cotisant CEGARA et VIVEA = GRATUIT 

Frais de repas et pause : 30 euros TTC 

Programme  

 

23 
Nov.  
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• Identifier les conditions favorables à l’entente entre les associés 

• Être capable de définir les stratégies de réussite relationnelle de votre groupement 

• Savoir être force de proposition pour cultiver l’entente dans votre groupement 

 

Chefs d’exploitation toutes filières, associés ou ayant un projet sociétaire ou associatif 

 
Aucun 

 
Apports théoriques et méthodologiques / Valorisation des échanges : Alternance de temps en grand 

groupe et en groupe restreint avec mises en situations, et remise de documents. 

Déroulement de la formation dans une salle disposant des matériels pédagogiques et techniques 
nécessaires au bon déroulement de la formation (tableau numérique, paperboard, vidéoprojecteur, etc.). 

 
Auto-évaluation et feuille d’évaluation des acquis 

  
Pour toute demande relative aux conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent handicap : Léa BRISCIANO, afin d’étudier les possibilités d’adaptation 

de la formation.  l.brisciano@cegara.asso.fr  

 

Objectifs  

Public concerné 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

:  

Modalités d’évaluation 

:  

Accessibilité  

Prérequis  

Inscription sur www.cegara.asso.fr  

Contact :   contact@cegara.asso.fr  

          05.53.64.47.37 
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