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Lundi 14 et mardi 22 janvier 2019
à la Chambre d’agriculture 37

Réalisation Chambre d’agriculture 37 - 26 novembre 2018

Pour + d’info,
votre contact :
Sophie BIDET
06 24 51 86 11

Bulletin d’inscription

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR TRAVAILLER
EFFICACEMENT SEUL OU À PLUSIEURS

à retourner 15 jours avant le début de

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR TRAVAILLER
EFFICACEMENT SEUL OU À PLUSIEURS

Lundi 14 et mardi 22 janvier 2019

N° de SIRET : .................................................................................................................................

à la Chambre d’agriculture 37
OBJECTIFS
• Mieux se connaître et se présenter aux autres participants.
• Conforter et renforcer sa compréhension des différences entre
individus.
• Mieux communiquer en utilisant ses talents.
• Améliorer sa performance au travail.

PROGRAMME
• Faire part de ses impressions, questions, réactions autour du questionnaire
MBTI. Comprendre les principes des outils psychométriques.
• Comprendre les ressorts de ses propres préférences de personnalités pour
mieux comprendre les autres dans :
99 la communication et son besoin de contact humain,
99 le recueil d’information et sa façon de l’analyser,
99 les modes de prises de décision et sa propre démarche,
99 la façon de s’organiser dans les tâches.
• Comprendre la composition de son type de personnalité et prendre conscience
des évolutions au cours de la vie.
• Prendre conscience de l’impact de sa personnalité sur son comportement ou
sur le comportement des autres dans des situations de communication, de
résolution de problème, de gestion de conflit et de changement.

Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) : ..........................................................................

INFOS PRATIQUES

....................................................................................................................................................................

Durée : 2 jours

Nom : ....................................................................................................................................................

Dates : lundi 14 et mardi 22 janvier 2019

Prénom : ............................................................................................................................................

Lieu : Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 38 rue Augustin-Fresnel - Chambray-lès-Tours

Adresse postale : .......................................................................................................................
Code postal : ................................

Horaires prévus : 9 h 15 - 17 h 15

...............................................................................................

Public : associés d’exploitation, chefs
d’entreprise, employeurs

Commune : ......................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...............................................................................................

Tarif :
• 70 € * pour les exploitants agricoles (à jour
de ses cotisations MSA)
• 280 € autres publics et salariés agricoles
(possibilité de remboursement jusqu’à
45 % si l’employeur en fait la demande
auprès du FAFSEA *)

....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie : ....................................................................................................
Téléphone portable : ...............................................................................................................
Statut : q Chef d’exploitation

q Associé exploitant
q Associé non exploitant
q Conjoint collaborateur
q Cotisant de solidarité
q Autre, précisez : .................................................................................................

* sous réserve des priorités et conditions de prise en
charge de VIVEA et FAFSEA

Repas non inclus

Principales productions :

Intervenante et responsable de stage :
Sophie BIDET, conseillère RH certifiée
MBTI et Firo-B - CA37

q
q
q
q

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Grandes cultures
Maraîchage
Caprins
Produits fermiers

q. Viticulture
q Arboriculture
q. Bovins lait
q Bovins viande
q. Ovins
q Porcins
q. Autres productions :

q S’inscrit à la formation :

Temps individuel pour réfléchir aux questions. Analyse des principales réactions
« à chaud ». Exposé. Echanges interactifs. Discussion, jeux de rôle.

Mieux se connaître pour travailler
efficacement seul ou à plusieurs
Lundi 14 et mardi 22 janvier 2019



La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

la formation
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