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    Développer une communication
   efficace avec les agents de sa
    collectivité (formation pour les élus)

Objectifs :
> Prendre conscience de son style de communication 

et de management  
> Comprendre l’origine de certaines difficultés 

relationnelles avec  les agents  
> Adapter sa communication pour être mieux compris 

Méthodes pédagogiques :
> Profils de personnalité 
> Simulation de situations concrètes 
> Echanges de groupe 

Fleurir ma commune 
autrement avec les vivaces

 Objectifs :
> Construire une stratégie de fleurissement sur sa 

commune
> Gérer et entretenir un massif de vivaces
> Argumenter son projet de fleurissement

Méthodes pédagogiques :
> Apports théoriques et méthodologiques 
> Echanges 
> Etudes de cas et exercices 
concrets

Formulaire de contact
Nom :  ..................................................................
Prénom :  .............................................................
Tél. : .....................................................................
Courriel : .............................................................
Adresse :  ............................................................
.............................................................................
CP :  .................Ville :  .................................... .....Cimetières en Zéro Phyto,

aménagement et gestion
Objectifs :
> Identifier les problématiques d’entretien des 

cimetières 
> Savoir mettre en place des solutions adaptées 
> Connaître les éléments à prendre en compte lors                      

de l’agrandissement d’un cimetière
> Communiquer sur les nouvelles pratiques dans les 

cimetières
> Rédiger un plan de gestion du cimetière 

Méthodes pédagogiques :
> Apports théoriques et méthodologiques 
> Visite terrain 
> Etudes de cas et exercices 
en groupe

Développer une relation 
constructive avec les élus de sa

commune (formation pour les agents techniques)

Objectifs :
> Comprendre les différences de modes de 

fonctionnement dans le travail  
> Adapter sa communication pour être mieux 

compris de son équipe et de ses élus  
> Savoir exprimer ses besoins

Méthodes pédagogiques :
   > Profils de personnalité 
   > Simulation de situations concrètes
   > Echanges de groupe 

Obtenir mon Certiphyto Collectivité
Se mettre à jour avec la réglementation, pour les 
communes utilisant des produits phytosanitaires 
pour leur cimetière ou terrain de sport

Cochez la date choisie pour les formations 
qui vous intéressent :  

Pour vous inscrire,  retourner le formulaire
 par courrier à:    Chambre d’agriculture du Cher
       2701 route d’Orléans - BP 10
       18230 SAINT-DOULCHARD
par mail à :       s.zidani@cher.chambagri.fr 

Tarif 1
30€ HT *

Développer une relation constructive avec les 
élus de sa collectivité
Date de la formation :       15/16 mars
         25/26 juin
         4/5 octobre
Durée : 1h30 de rdv individuel + 2 jours

Cimetières en Zéro Phyto
Date de la formation :       10 avril
         11 septembre
Durée : 1 jour

Fleurir ma commune autrement avec les vivaces
Date de la formation :       24 avril
         25 septembre
Durée : 1 jour

Développer une communication efficace  avec 
les agents de sa collectivité
Date de la formation :       26/27 mars 
         14/15 juin
         24/25 septembre
Durée : 1h30 de rdv individuel + 2 jours

Obtenir mon Certiphyto Collectivité 
Date de la formation :       19 et 25 avril 2018
Durée : 2 jours

UNE APPROCHE TECHNIQUE

Tarif 2
80€ HT *

Tarif 2
80€ HT *

Tarif 1
30€ HT *

D’autres dates possibles à la demande

   UNE APPROCHE RELATIONNELLE : 
Lever les freins internes au 

changement dans votre commune

* Tarif par personne

Offre de formation Collectivités


