
Savoir définir des objectifs pédagogiques et choisir des méthodes adaptées à 
la construction et à l’animation de vos formations.

6 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tél : 01 44 95 08 00

NOS FORMATIONS POUR LES 
 CONSEILLERS - ANIMATEURS - DIRECTEURS

Modérer, Faciliter, Animer 
Une expérience immersive d’apprentissage avec le savoir-faire de 2 organisations
expertes de la formation des adultes et de l'animation. 

La boîte à outils de l’animateur/trice de réunion 
   Garnissez votre boîte à outils d’animation.

Comprendre le fonctionnement d’un collectif pour le piloter 
Un parcours sur-mesure pour tous les responsables de collectifs.

Comprendre le fonctionnement d’un collectif pour l’accompagner
 La bonne analyse du collectif pour la bonne posture d’accompagnement.

Accompagner les projets des groupes en transition agroécologique
 Nouveau ! 
Prise en charge 100% des frais pédagogiques via le catalogue OCAPIAT.

PROGRAMMES ET PRE-INSCRIPTIONS :

                                 scannez le QR code

Concevoir et animer une formation
 

SESSIONS 

A LYON ET RENNES

SESSIONS 

A LYON, ARRAS, 

RENNES

SESSIONS 

A PARIS

SESSIONS 

A TOULOUSE, LIMOGES,

BORDEAUX



Assistante formation
 formation@trame.org

Tél : 01 44 95 08 10

CONTACT

 SAVOIR PARLER DE SON METIER 

 Vous vous sentez incompris par vos concitoyens, vos voisins ou les
médias ? Vous voulez faire connaître votre métier, partager votre fierté du
métier et rétablir certaines vérités ? Vous voulez ouvrir votre ferme ?  
 Venez vous former aux techniques d'accueil du grand public, de gestion
d'un groupe, à l'argumentation vous sera utile pour vivre ces
communications de façon sereine et constructive.

6 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tél : 01 44 95 08 00

AGRICULTEURS, CONSEILLERS,
FORMEZ-VOUS AVEC TRAME

AUX RELATIONS HUMAINES 

MIEUX COMMUNIQUER POUR GERER LES CONFLITS 
dans votre groupe 

Non respect du règlement intérieur, des tâches, mauvaise ambiance de
travail entre producteurs ou associés et salariés, conflits non résolus entre
certains membres, ...
Grâce à cette formation, vous saurez concrètement mieux communiquer
dans votre collectif de travail et créer un climat de coopération constructif.

Cette formation se décline également pour les accompagnateurs de collectifs

Cliquez sur le QR code pour accéder au programme :

PROFESSIONNALISEZ vos PRATIQUES
MANAGERIALES 

Vous devez faire face au turnover de vos salariés ? Vous ressentez des conflits
ou des problèmes de communication au sein de votre entreprise ? Vous
éprouvez le besoin de professionnaliser vos pratiques de management ou de
vous former ?  
Cette formation vous outillera pour devenir un bon manager.

 AMELIORER LES RELATIONS HUMAINES 
DANS SON EXPLOITATION  

Absence de communication avec votre employeur ou votre salarié, relation
détériorée?
Traitez la question des relations employeur/salarié lors d’une journée
technique, en assemblée générale, ou en formation .

MIEUX VIVRE SON METIER 

Vous vous posez des questions sur votre métier ? Vous souhaitez trouver
un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle ? 
Cette formation a pour objectif de vous aider à mieux vous connaître et à
vous épanouir sur le plan personnel et professionnel. 

 DE LA STRATEGIE INDIVIDUELLE A LA STRATEGIE
COLLECTIVE 

Les projets collectifs sont des aventures avant tout humaines. 
Cette dimension est souvent négligée "pour aller vite et monter les murs". 
Nous mettons notre expertise-méthode à votre service réussir à passer du
projet individuel au projet collectif et apprendre à coconstruire.

 GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES

Découvrez les outils et bonnes pratiques nécessaires pour gérer seul et en
équipe les contraintes liées à la gestion du temps et des priorités. 

mailto:formation@trame.org

