Nouveau

FORMATION

Savoir valoriser ses forces ou celles de ses
partenaires (collaborateurs ou associés) est un
levier de performance sur votre exploitation, mais
cela ne s’improvise pas. Découvrez une approche
positive pour vivre mieux votre métier !
La Chambre d’Agriculture vous propose la formation

Je mobilise mes atouts
et mes forces pour bien vivre
mon métier

LOGO
PARTENAIRE

PROGRAMME
OBJECTIFS
Identifier mes forces au service de mon exploitation. Apprendre à identifier les forces de mes
partenaires (associés / collaborateurs) pour les valoriser au service de l’exploitation.

PUBLIC
Tout public.

CONTENUS



• Identifier mes atouts et mes ressources.
• Définir la capacité, la compétence, le talent, la force.
• Identifier et valoriser ses talents et ses forces.
• Identifier les bienfaits d’être positif avec ses collaborateurs.
• Valoriser un partenaire (collaborateur / associé).
• Donner un feedback positif, une intention positive pour l’autre.
• Identifier une force chez un collaborateur / associé.
• Travailler sur le plan d’action et le faire évoluer.
MÉTHODES

• Apports théoriques.
• Travail de créativité.
• Utilisation de techniques de situation.
• Mises en situation.
• Travail individuel et en groupe

RESPONSABLE DE STAGE
› Céline HACHET, conseillère formation à la Chambre Régionale d’agriculture.
› Tél. 03 87 66 12 48
INTERVENANTS
› Céline HACHET, conseillère

formation, Chambre Régionale
d’agriculture, titulaire d’un
DEUG de psychologie,

DATES ET DURÉE
> 3 jours, de 9h00 à 17h00
> 8 déc. 2016 et 8 février
2017 + 1 jour à caler avec le
groupe.

› Adeline SALVARY, coach
certifiée, haptonome.

LIEU
› Laxou
Ref formation : R041/2016/ 547

INSCRIPTION
› Marie-Cécile ANTUNÈS
› Tél. : 03 29 76 81 21

TARIFS (repas non compris)
› Agriculteurs à jour de

leur cotisation au fonds de
formation VIVEA : 0 € TTC
› Autre public : nous contacter.



BULLETIN Formation n° 16-547
Nom :.............................................................................................................................. Prénom : . .........................................................................................................................................................................
Né(e) le :.................................................................................................................... Lieu :

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

Date d’installation : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom entreprise/exploitation : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
CP :.......................................................................................................................................

Ville :.........................................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................................................................

Portable : ......................................................................................................................................................................

Fax :....................................................................................................................................

Email : ..................................................................................................................................................................................

Statut dans l’entreprise : . ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de prestations
 de formations du service FORM’AGIR (page suivante).

À renvoyer avant le : 25/11/2016
Chambre Régionale d’Agriculture- Programme FORM’AGIR
9 rue de la Vologne-Bât. i - 54520 LAXOU
Fax au 03 83 98 46 82 | Mail : formation@lorraine.chambagri.fr

QUESTIONNAIRE
Afin de vous proposer une formation pertinente et adaptée à vos besoins,
nous vous proposons de remplir ce questionnaire des attentes.
● Avez-vous identifié vos principales forces ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

● Comment pouvez-vous valoriser les forces de vos partenaires
(associés ou collaborateurs) ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

● Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?
non

oui : préciser ..........................................................................................................................................

● Quelles sont vos attentes pour cette formation ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

● Quelles questions vous posez-vous au sujet de cette formation ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS
1. Objet
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les commandes concernant les formations organisées par le Service formation
des chambres d’agriculture du Territoire Lorrain (FORM’AGIR).
Le fait de passer commande, notamment via l’envoi d’un bulletin d’inscription, d’un bon de commande ou d’une convention implique
l’adhésion entière et sans réserve du signataire aux présentes conditions générales. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Participant ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Service FORM’AGIR, prévaloir sur les
présentes conditions et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
2. Inscription
Toute inscription à une session de formation sera prise en compte à condition que le bulletin d’inscription et questionnaire des attentes
soient retournés avant la date de démarrage de l’action à l’adresse qui figure sur le bulletin. Dans le cas où une session serait pleine à
l’arrivée d’une inscription, la personne est rapidement prévenue. Une convocation est envoyée pour confirmer la réalisation de la formation
et pour préciser les modalités exactes (dates, lieux et horaires). Une convention accompagne la convocation: elle prévoit les modalités de
votre participation. À l’issue de l’action, une attestation de fin de formation est remise à chacun des stagiaires.
3. Paiement
Les tarifs présentés s’entendent net de taxes (pas de TVA sur la formation) et sont donnés par participant, sauf cas spécifiés. Ces tarifs
s’appliquent aux cotisants VIVEA, sous réserve que ceux-ci soient à jour de leur cotisation. Pour les autres cas (exploitant non à jour de ses
cotisations MSA, autres OPCA que VIVEA …), le tarif « autres publics » est appliqué, veuillez-vous renseigner auprès du service la formation
de la Chambre d’Agriculture. Ces tarifs comprennent la formation et les supports pédagogiques. Ils n’incluent pas les frais de restauration,
de transport ou d’hébergement du participant sauf cas particuliers (les modalités en sont alors expressément précisées sur la fiche de
présentation de la formation ou la convention/contrat de formation).
Le règlement du prix de la formation, pour un financement personnel, s’effectue à l’inscription et au plus tard à réception de la facture, par
chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre Régionale d’Agriculture. Lorsque le règlement de la formation est pris en charge par
un organisme tiers (OPCA, FAF, CNFPT…), il appartient à l’entreprise du participant : de vérifier directement l’imputabilité de la formation
auprès de l’organisme ; de faire la demande de prise en charge avant la formation. Dans le cadre d’une subrogation de paiement partielle
prise en charge par le tiers payeur, FORM’AGIR sera amené à facturer le différentiel directement à l’entreprise. Sauf cas de force majeure
(voir article 4.3) : tout abandon en cours de stage ne donne pas lieu au remboursement des frais de formation et tout stage commencé
est dû en totalité.
4. Annulation
4.1 Rétractation
Conformément à l’article L6353-5 du Code du Travail, à compter de la date de signature du contrat de formation, le stagiaire dispose d’un
délai de dix jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai
s’étend à quinze jours francs avant le début de la formation, dans le cas d’une résiliation de convention avec une entreprise. Dans ce cas,
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire et de l’entreprise.
4.2 Annulation du stage du fait du stagiaire
Tout désistement du participant doit faire l’objet d’un écrit recommandé avec accusé de réception auprès du Service FORM’AGIR 3 jours
ouvrés au moins avant le début de la formation. En cas de désistement/d’annulation au-delà de ce délai, FORM’AGIR est fondé à facturer
au stagiaire un forfait de 30 % du montant total de la formation au titre des frais de gestion.
4.3 Force majeure
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation en cas de force majeure dûment justifiée et reconnue, le contrat/convention est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement réalisées sont dues au prorata temporis de leur valeur, avec au minimum 30 % du
montant total des frais de formation. La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et
étranger à la personne qui n’exécute pas ses obligations.
4.4 Annulation/modifications à l’initiative de FORM’AGIR
Le nom des intervenants, des formateurs, les dates et lieux sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Les personnes
apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment
de l’édition du support de communication. FORM’AGIR se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, en particulier si le nombre
d’inscrits est insuffisant ou si VIVEA refuse la prise en charge de la formation. Dans le cas d’une annulation, les inscrits sont informés dans
les meilleurs délais et la participation financière leur est retournée. Dans le cas d’un report, les inscrits sont informés de la nouvelle date de
session de formation. En cas de refus du stagiaire, FORM’AGIR lui retourne sa participation financière.
5. Protection des données à caractère personnel
Les informations à caractère personnel que nous collectons sont utilisées uniquement par FORM’AGIR. Conformément à l’article 32 de la loi
n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel
et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations vous concernant à exercer à tout moment auprès de FORM’AGIR.
6. Reproduction des documents
Le stagiaire s’engage à ne pas reproduire, modifier, diffuser, publier ou communiquer les documents et supports pédagogiques mis à
disposition ou distribués pendant ou à l’issue de la formation.
7. Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants
Dans le cadre de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier
d’un crédit d’impôt correspondant au SMIC horaire dans la limite de 40 heures par an. Les associés de sociétés de personnes et les sociétés
commerciales (SARL, SA…) sont concernés par le dispositif.
8. Recours au service de remplacement :
Les participants à cette formation peuvent bénéficier du service de remplacement (tarif remplacement formation). Tel : 03 83 98 08 19.
9. Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Chalons sera seul compétent pour régler le litige.

