
Vos besoins ...

Managers 
o Faire un diagnostic sur mon management et (ré)apprendre à manager 
o Fidéliser mes collaborateurs et savoir gérer les tensions 
o M’aider à faire évoluer mon organisation avec un projet collectif et une équipe
soudée

Animateurs, Animatrices de collectifs
o Faire émerger un collectif agricole et rural et/ou l'animer
o Faire évoluer ma posture vis-à-vis du collectif 
o Echanger avec d’autres animateurs pour changer mes pratiques 
o Accompagner les membres du collectif au changement 

Collectifs agricoles
o Gérer les tensions, Accompagner la prise de décisions complexes 
o Accompagner la transmission dans les groupes et pour les responsables   
o Faciliter l’organisation ou la réorganisation (fusion, regroupements de collectifs) 
o Faciliter la co-construction d’une stratégie collective (vision, objectifs)

Agriculteurs, Agricultrices
 o Sortir la tête du guidon et mettre en place ou repenser sa stratégie 
o Etre accompagné pour un changement (par exemple le projet de transmission)
o Echanger avec d’autres agriculteurs sur vos situations professionnelles 
o Apprendre à parler de son métier et à expliquer ses pratiques 

Le collectif au cœur de notre action en lien direct avec
le terrain et nos réseaux adhérents , depuis plus de 30 ans
Une organisation apolitique, asyndicale    
Connaissance du milieu agricole  
Moteur du changement : l’intelligence collective dans
un climat agréable et  participatif 
La co-construction avec vous pour une réponse « sur-
mesure » à vos besoins   
Des modalités d’accompagnement éprouvées avec une
souplesse d’adaptation à vos besoins 
Du concret et du pragmatisme
Un bon rapport qualité sur investissement !

Notre plus-value

TRAME vous accompagne

Scannez-moi



SANDRA DELAUNAY
07 66 35 60 81
s.delaunay@trame.org

ELSA EBRARD
06 79 86 51 19
e.ebrard@trame.org

THIERRY PONS   &
06 79 73 93 20
t.pons@trame.org

NICOLAS CARTON
06 75 38 30 54
n.carton@trame.org

ANNE-GAËLLE CABELGUEN
06 69 66 58 92
ag.cabelguen@trame.org

LOAN-PASCALE JEROME
06 75 38 30 55 
l.jerome@trame.org

Nos modalités d'accompagnement

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

ALEXIS CLAUDEL
06 81 76 41 19
a.claudel@trame.org

AGNÈS CATHALA
06 89 76 13 52
a.cathala@trame.org

& YASMINA LEMOINE
06 79 85 75 67 
y.lemoine@trame.org

 KIM DESLANDES &
06 60 10 75 43 
k.deslandes@trame.org

MURIEL ASTIER
06 79 73 80 31
m.astier@trame.org


