
 

COMMUNICATION 

 AU TRAVAIL 

Communiquer sereinement, être 
entendu au travail  

Utilisation de l’équi-médiation 

2 jours : 

Mardi 20 juin 2017 
9h45 — 17h30 

 & 

Jeudi 22 juin 2017 
9h45 — 17h30 

 

À Gennes (49) 

 

Formation financée 
par :  

Questions 
pratiques 

Coût :  

- agriculteur et por-
teur de projet (avec 
attestation PAIT) : 
financement partiel 
par VIVEA + 70 € 
pour les 2 jours  
 

- Pour les salariés 
agricole, FAFSEA, ou 
autres financement 
nous contacter 

 

Lieux  

Mardi 20 juin et jeudi 22 juin 2017 

9h45 — 17h30 

 

Espace Equestre Les Crins Nature  

 Route de Couesne  

49350 GENNES  

Prévoir votre pique-
nique pour le midi. 



Programme de la formation 

Les objectifs de la formation 

 Améliorer la communication entre 
collaborateurs et en équipe pour aug-
menter le rendement et le confort sur 
les fermes  

 

 Trouver les clefs personnelles et inté-
rieures pour s’affirmer dans sa postu-
re définie sur la ferme.  

 

Mardi 20 juin 2017 : 

9h45 — 17h30 

 

Mieux se connaitre pour mieux communiquer 

 Quoi communiquer et pourquoi ? 

 Autodiagnostic de sa propre communica-
tion 

 Comment communique-t-on au travail ? 

 Apprendre à se recentrer pour être plus per-
formant dans la communication 

 Application concrète avec les chevaux 

 

 

Jeudi 22 juin 2017 : 

9h45 — 17h30 

 

Améliorer ses capacités de communication 

 Adapter sa posture pour mieux communi-
quer 

 Utiliser la confiance en soi et améliorer sa 
prise de décision 

 Application concrète avec les chevaux 

 

 

Bulletin d’inscription  à 
nous retourner 

NOM : ………………….. 

 

Prénom : ………………….. 

 

Statut : ………………….. 

 

Commune : ……………………………. 

 

Numéro de tél : ………………………... 

 

Adresse mail : ……………………...….. 

Intervenante 

Audrey Detournay, spécialiste en équi-médiation 
et communication au travail. 

Formation à destination 
Des agriculteurs en association, en individuel travail-
lant à plusieurs, avec des salariés, des nouveaux ins-

tallés ou porteurs de projets. 

Renseignements et inscriptions  

auprès d’Emeline Cornet 
 

GABBAnjou 

70 route de Nantes  

49610 MÛRS ERIGNE 

ecornetgabbanjou@orange.fr 

www.gabbanjou.com 

Tél : 02 41 37 19 39  

Fax : 02 41 68 41 74 

Vous vous êtes déjà posé ces 
questions ?  

Je me laisse parfois marcher sur les pieds ?  

 

Je préfère laisser tomber que d’avoir à in-
sister ?  

 

Je me demande si je dois en parler ?  Et 
comment  ?  

 

Comment va-t-il/elle le prendre ?  

 

Y a-t-il un bon moment pour en discuter ? 


