
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

La performance 
de votre 
exploitation 
repose sur

l’équilibre 
entre effi cacité 
collective
et bien-être
individuel
Calendrier 2020-2021

FORMATIONS

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

PROJET COMMUN EN SOCIÉTÉ
Préparez votre projet d’association et bâtissez
les fondations d’une collaboration réussie

BILAN DE FONCTIONNEMENT EN SOCIÉTÉ
Prenez le temps de faire le point pour conforter
les relations entre associés

ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Bénéfi ciez d’un regard extérieur pour aborder
l’organisation du travail sur votre exploitation
dans toutes ses dimensions et répondre à vos 
questions

Pour aller plus loin
en gestion des ressources humaines
et organisation du travail

  Consultants formés dans l’approche des relations humaines 
au sein des sociétés
   Approche transversale intégrant toutes les dimensions de 
votre entreprise : humaine, technique, sociale, économique…
  Accompagnement individualisé adapté à la situation de 
chaque structure
 Méthodes et outils qui ont fait leur preuve

Consultants formés dans l’approche des relations humaines 

Tarifs de la formation : les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 € par jour 
(en fonction de la prise en charge des fonds de formation).

Conditions de vente sur demande.

Crédit d’impôt : les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt de 71 €/jour 
de formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC horaire en vigueur). La transparence 
s’applique en GAEC.
Aide au remplacement : vous pouvez vous faire remplacer quand vous partez en formation, 
avec un tarif préférentiel. Renseignez-vous auprès de votre association départementale de 
remplacement :
44 : 02 53 46 60 51   49 : 02 41 96 76 90   72 : 02 43 43 68 87   85 : 02 51 36 82 10

Nos formations

Conseil-Formation

8,1/10

C’est la note moyenne 
de satisfaction globale 

donnée par les participants 
à l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2019 !

566

Nombre de 
formations en gestion 

des ressources 
humaines en 2019 !

57

LES [+] DE NOS FORMATIONS GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
EN PAYS DE LA LOIRE : 

des participants 
indiquent que la 

formation a répondu 
à leurs attentes

97 %

Renseignements et inscriptions pour toutes les formations en gestion des ressources 
humaines :
Catherine CARTHY, assistante formation
02 43 29 24 44 - catherine.carthy@pl.chambagri.fr
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Agricultrices :
améliorez votre bien-être au quotidien

3 JOURS
Chaque journée est 
indépendante avec 
une thématique : 

possibilité de suivre 
de 1 à 3 jours au 

choix.
Dates :

1er semestre 2021

 Nantes

  
  Vous voulez :
• savoir gérer vos émotions
• identifi er les causes de stress et apprendre à le gérer
• concilier vie professionnelle et vie privée et diminuer votre charge mentale
• connaître les bases de la communication pour vous affi rmer sans agressivité

Intervenante : Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines Chambre 
d’agriculture)

Pourquoi pas un(e) nouvel(le) associé(e)
2 JOURS

6 et 26 Janvier 
2021

 La Roche-
sur-Yon

  
  Vous voulez :
• réussir l’intégration d’un nouvel associé
• organiser le travail
•  clarifi er vos besoins et attentes personnelles et les priorités de l’entreprise

Intervenante : Joëlle JAULIN (conseillère de développement Chambre d’agriculture)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Manager, communiquer, entretenir
la motivation de ses salariés

2 JOURS
+ 1 heure
à distance

1 et 15 déc. 2020
 La Roche-sur-Yon

19 et 26 janvier
 Le Mans

21 et 28 janvier
 Doué-en-Anjou

11 et 18 février
 Nantes

  
 Vous voulez :
• savoir déléguer, transmettre les consignes, motiver votre salarié
• améliorer la communication, les relations au sein de l’entreprise
• identifi er votre style de management et l’adapter

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management 
et médiatrice Chambre d’agriculture)

Manager une équipe opérationnelle
2 JOURS

9 et 15 février 
2021

 Angers

  
 Vous voulez :
• acquérir les outils et techniques d’animation d’équipe
• identifi er les conditions de cohésion d’équipe et d’implication des salariés
• adapter votre style de management et votre communication

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management 
et médiatrice Chambre d’agriculture)

Embaucher des saisonniers en toute sérénité

2 JOURS
26 janvier 2021

et 6 février 2021

 Doué-en-Anjou

  
 Vous voulez :
•  maîtriser la réglementation et les procédures administratives pour 

l’embauche de salariés
• maîtriser les bases du droit du travail
• connaître les outils et méthodes pour faciliter le recrutement
• assurer les bonnes conditions d’accueil des salariés

Intervenantes : Maud BASTARD (Juriste de la FDSEA), Camille BOUC (conseillère 
en développement territorial Chambre d’agriculture), Camille LE PERLIER (chargée de 
mission ANEFA)

Manager “+“ [Perfectionnement]
2 JOURS

5 février 2021

 Doué-en-Anjou

  
 Suite à une première formation, vous voulez perfectionner vos pratiques 
d’encadrement et de management. Vous pourrez analyser les outils mis en 
place, partager les éventuelles diffi cultés rencontrées, identifi er les freins 
au changement et vous donner de nouvelles perspectives.

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management et 
médiatrice Chambre d’agriculture)

 ET AUSSI
En Maine-et-Loire, en partenariat avec ANEFA, FDSEA 49, AS 49 :

•  Les fondamentaux de la paie
Décrypter et/ou réaliser ses bulletins de salaire

1 JOUR
18 février 2021

 AngersIntervenante : Nathalie NAUDIN (responsable RH AS 49)

• Actualisation et connaissances en droit rural
     Connaître les évolutions récentes en droit du travail

1 JOUR
18 décembre 2020

 AngersIntervenante : Séverine MESANGE (Juriste FDSEA)

Formations
GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

OPTIMISER ORGANISATION DU TRAVAIL ET 
COMMUNICATION POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Le travail : une ressource à économiser 2 JOURS

53 :
7 et 21 janvier 

2021
 Au plus près 

des participants

72 :
date selon les 

inscrits
 Le Mans

  
  Vous voulez :
•  réaliser un état des lieux de votre situation : temps de travail, activités 

jugées pénibles, pointes de travail
•  identifi er des leviers d’action pour bien vivre votre travail (équipements, 

pratiques, main-d’œuvre, délégation, adaptation des moyens de 
productions...)

•  mesurer les impacts humains, techniques et économiques de solutions 
concrètes.

Intervenants : en Mayenne, Fanny BUSSON GREGOIRE (conseillère d’entreprise 
Chambre d’agriculture) ; en Sarthe : Olivier MARTINEAU (conseiller spécialisé travail et 
relations humaines Chambre d’agriculture)

Travailler en couple
2 JOURS

16 février et 23 
mars 2021

 Nantes

  
  Vous voulez :
• clarifi er les rôles pour que chacun trouve sa place
• organiser et déléguer le travail pour faire confi ance
• acquérir les clés d’une communication constructive et effi cace

Intervenante : Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines Chambre 
d’agriculture)

Faire face à l’agressivité
1 JOUR

Date selon les 
inscrits

 Angers

  
  Vous voulez :
• acquérir les principes d’une communication assertive
• adopter la bonne posture
• gérer les émotions

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management et 
médiatrice Chambre d’agriculture)

Communiquer entre associés
1 JOUR

Date selon les 
inscrits

 Le Mans, 
Angers, Nantes

  
  Vous voulez :
• connaître les mécanismes de la communication
•  vous approprier les règles d’échanges et de fonctionnement constructif 

en groupe
• apprendre à recevoir les critiques

Intervenants Chambre d’agriculture : en Maine-et-Loire, Véronique MANCHE 
(consultante en relations humaines, management et médiatrice) ; en Loire-Atlantique, 
Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines) ; en Sarthe, Olivier MARTINEAU 
(conseiller spécialisé travail et relations humaines)

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint collaborateur…) ou 
futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître les 
conditions. Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande ou au plus 
tard à l’inscription. 
Les lieux de formation non mentionnés seront défi nis selon la provenance des participants. 
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous 
renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier la possibilité 
de suivre la formation.

Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont insuffi sants 
et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les chèques d’inscription 
retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des frais de 
formation, sauf cas de force majeure.

Maggie FROGER,
assistante formation Chambre d’agriculture
02 43 29 24 02 / maggie.froger@pl.chambagri.fr

Renseignements et pré-inscription
Catherine CARTHY,
assistante formation Chambre d’agriculture
02 43 29 24 44 / catherine.carthy@pl.chambagri.fr 
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Le travail : une ressource à économiser 2 JOURS

53 :
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2021
 Au plus près 
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 Le Mans

  
  Vous voulez :
•  réaliser un état des lieux de votre situation : temps de travail, activités 

jugées pénibles, pointes de travail
•  identifi er des leviers d’action pour bien vivre votre travail (équipements, 

pratiques, main-d’œuvre, délégation, adaptation des moyens de 
productions...)

•  mesurer les impacts humains, techniques et économiques de solutions 
concrètes.

Intervenants : en Mayenne, Fanny BUSSON GREGOIRE (conseillère d’entreprise 
Chambre d’agriculture) ; en Sarthe : Olivier MARTINEAU (conseiller spécialisé travail et 
relations humaines Chambre d’agriculture)

Travailler en couple
2 JOURS

16 février et 23 
mars 2021

 Nantes

  
  Vous voulez :
• clarifi er les rôles pour que chacun trouve sa place
• organiser et déléguer le travail pour faire confi ance
• acquérir les clés d’une communication constructive et effi cace

Intervenante : Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines Chambre 
d’agriculture)

Faire face à l’agressivité
1 JOUR

Date selon les 
inscrits

 Angers

  
  Vous voulez :
• acquérir les principes d’une communication assertive
• adopter la bonne posture
• gérer les émotions

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management et 
médiatrice Chambre d’agriculture)

Communiquer entre associés
1 JOUR

Date selon les 
inscrits

 Le Mans, 
Angers, Nantes

  
  Vous voulez :
• connaître les mécanismes de la communication
•  vous approprier les règles d’échanges et de fonctionnement constructif 

en groupe
• apprendre à recevoir les critiques

Intervenants Chambre d’agriculture : en Maine-et-Loire, Véronique MANCHE 
(consultante en relations humaines, management et médiatrice) ; en Loire-Atlantique, 
Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines) ; en Sarthe, Olivier MARTINEAU 
(conseiller spécialisé travail et relations humaines)

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint collaborateur…) ou 
futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître les 
conditions. Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande ou au plus 
tard à l’inscription. 
Les lieux de formation non mentionnés seront défi nis selon la provenance des participants. 
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous 
renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier la possibilité 
de suivre la formation.

Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont insuffi sants 
et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les chèques d’inscription 
retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des frais de 
formation, sauf cas de force majeure.

Maggie FROGER,
assistante formation Chambre d’agriculture
02 43 29 24 02 / maggie.froger@pl.chambagri.fr

Renseignements et pré-inscription
Catherine CARTHY,
assistante formation Chambre d’agriculture
02 43 29 24 44 / catherine.carthy@pl.chambagri.fr 
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et médiatrice Chambre d’agriculture)
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et 6 février 2021

 Doué-en-Anjou

  
 Vous voulez :
•  maîtriser la réglementation et les procédures administratives pour 

l’embauche de salariés
• maîtriser les bases du droit du travail
• connaître les outils et méthodes pour faciliter le recrutement
• assurer les bonnes conditions d’accueil des salariés

Intervenantes : Maud BASTARD (Juriste de la FDSEA), Camille BOUC (conseillère 
en développement territorial Chambre d’agriculture), Camille LE PERLIER (chargée de 
mission ANEFA)

Manager “+“ [Perfectionnement]
2 JOURS

5 février 2021

 Doué-en-Anjou

  
 Suite à une première formation, vous voulez perfectionner vos pratiques 
d’encadrement et de management. Vous pourrez analyser les outils mis en 
place, partager les éventuelles diffi cultés rencontrées, identifi er les freins 
au changement et vous donner de nouvelles perspectives.

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management et 
médiatrice Chambre d’agriculture)

 ET AUSSI
En Maine-et-Loire, en partenariat avec ANEFA, FDSEA 49, AS 49 :

•  Les fondamentaux de la paie
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18 février 2021
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Formations
GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

OPTIMISER ORGANISATION DU TRAVAIL ET 
COMMUNICATION POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Le travail : une ressource à économiser 2 JOURS

53 :
7 et 21 janvier 

2021
 Au plus près 

des participants

72 :
date selon les 

inscrits
 Le Mans

  
  Vous voulez :
•  réaliser un état des lieux de votre situation : temps de travail, activités 

jugées pénibles, pointes de travail
•  identifi er des leviers d’action pour bien vivre votre travail (équipements, 

pratiques, main-d’œuvre, délégation, adaptation des moyens de 
productions...)

•  mesurer les impacts humains, techniques et économiques de solutions 
concrètes.

Intervenants : en Mayenne, Fanny BUSSON GREGOIRE (conseillère d’entreprise 
Chambre d’agriculture) ; en Sarthe : Olivier MARTINEAU (conseiller spécialisé travail et 
relations humaines Chambre d’agriculture)

Travailler en couple
2 JOURS

16 février et 23 
mars 2021

 Nantes

  
  Vous voulez :
• clarifi er les rôles pour que chacun trouve sa place
• organiser et déléguer le travail pour faire confi ance
• acquérir les clés d’une communication constructive et effi cace

Intervenante : Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines Chambre 
d’agriculture)

Faire face à l’agressivité
1 JOUR

Date selon les 
inscrits

 Angers

  
  Vous voulez :
• acquérir les principes d’une communication assertive
• adopter la bonne posture
• gérer les émotions

Intervenante : Véronique MANCHE (consultante en relations humaines, management et 
médiatrice Chambre d’agriculture)

Communiquer entre associés
1 JOUR

Date selon les 
inscrits

 Le Mans, 
Angers, Nantes

  
  Vous voulez :
• connaître les mécanismes de la communication
•  vous approprier les règles d’échanges et de fonctionnement constructif 

en groupe
• apprendre à recevoir les critiques

Intervenants Chambre d’agriculture : en Maine-et-Loire, Véronique MANCHE 
(consultante en relations humaines, management et médiatrice) ; en Loire-Atlantique, 
Nathalie GUERIN (accompagnatrice relations humaines) ; en Sarthe, Olivier MARTINEAU 
(conseiller spécialisé travail et relations humaines)

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint collaborateur…) ou 
futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître les 
conditions. Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande ou au plus 
tard à l’inscription. 
Les lieux de formation non mentionnés seront défi nis selon la provenance des participants. 
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous 
renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier la possibilité 
de suivre la formation.

Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont insuffi sants 
et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les chèques d’inscription 
retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des frais de 
formation, sauf cas de force majeure.

Maggie FROGER,
assistante formation Chambre d’agriculture
02 43 29 24 02 / maggie.froger@pl.chambagri.fr

Renseignements et pré-inscription
Catherine CARTHY,
assistante formation Chambre d’agriculture
02 43 29 24 44 / catherine.carthy@pl.chambagri.fr 
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