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08 Autom
ne 

1. Avez-vous déja suivi une formation sur ce 
thème ? 
 OUI   NON 

Si oui laquelle et quand ? 

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

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

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

2. Combien avez-vous de salariés ? 

(précisez permanents et/ou saisonniers) 

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

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

 
3. Avez-vous des remarques, des questions 

en prévision de votre participation à la 
formation 

 

Comment motiver ses salariés : 

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

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

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

Le passage de consignes, la communication : 

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

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

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

La délégation : 

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

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

Autre(s) : 

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

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

ENCADRER ET MOTIVER SES SALARIES 

Encadrer avec un management adapté, générer de l’énergie, être positif, créer un climat 

de confiance. Découvrir les outils et méthodes simples à mettre en œuvre pour adapter 

sa communication, fixer des objectifs, déléguer efficacement, animer une réunion de 

travail. Mettre en place un management participatif pour motiver et fidéliser vos salariés. 
 

Contenu de la formation : 

Jours 1 et 2 

 Découvrir l’intérêt d’un encadrement impliquant 
le(s) salarié(s) 

• Connaître les besoins des salariés selon leurs 

profils et savoir les motiver 
• Organiser les relations au sein de l’entreprise : 

communication, briefing … 
• Savoir déléguer et transmettre des consignes 
• Evaluer, analyser l’atteinte des résultats 
• Construire un plan d’action pour votre entreprise 
 

Un rendez-vous individuel en intersession au 
sein de votre entreprise. 
 

Jour 3 pour faire le point 
 Evaluer votre capacité à manager : 

- Faire le point sur la mise en place ou non de 
votre plan d’action 

 Lever les éventuelles difficultés rencontrées dans 
la mise en place de votre management 
- Analyser les freins au changement 
- Repérer les leviers à actionner 

 Poursuivre le management participatif dans 

votre entreprise 
- Adapter votre plan d’action et se donner de 

nouvelles perspectives 
 

Méthodes pédagogiques : 

La formation s’appuie sur l’expérience et les 
préoccupations des participants. 
Alternance d’apports et de mises en situations 
concrètes. 

Intervenantes : 

Véronique MANCHE, conseillère en gestion des 
relations humaines, Chambre d’agriculture de 
Maine et Loire 
 

Emmanuelle MOUNIER, conseillère en 
développement territorial, Chambre d’agriculture 
de Maine et Loire 
 
 

Durée : 3 jours en groupe + 1 visite individuelle 

intersession. 
 

 

Horaires : 9 h 30 à 17 h 30 
 
 

Responsable de stage : 
Emmanuelle MOUNIER, Conseillère en 

développement territorial 

02 41 96 76 50 

emmanuelle.mounier@maine-et-loire.chambagri.fr 

Tarif : 150 € 
(sauf cas particulier, voir bulletin d’inscription) 

 

Les frais de repas et les déplacements sont à la 

charge du participant. 

mailto:Emmanuelle.mounier@maine-et-loire.chambagri.fr


 

 

 
 ENCADRER ET MOTIVER 

SES SALARIES 
 

Mardi 23 janvier 2018 
Mardi 30 janvier 2018 

Jeudi 29 mars 2017 

+ 1 visite individuelle gratuite 
d’une ½ journée dans votre 

entreprise 
 

A Beaufort-en-Vallée 

Crédit d’impôt : si vous participez à une 

formation en tant que chef d’entreprise et relevez 
du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, 
soit environ 68 €/jour. 

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier 
d’une aide au remplacement à condition d’avoir 
recours à une association de remplacement dans 
les 90 jours après la date de votre participation à 
chaque journée de formation. Renseignement 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de 
Maine-et-Loire au 02.41.96.76.90 
 
 
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi d’un 

contrat de formation ; elle sera définitive à la réception de ce 
contrat signé, accompagné du règlement par chèque bancaire 

ou postal à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre 

d’agriculture de Maine-et-Loire (les modalités financières 

seront précisées dans le contrat de formation). Une 

attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la 

formation. 
 

 

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 

d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et en 

cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les 

plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. Les 
absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement 
des frais de formation sauf cas de force majeure.  

Encadrer et motiver ses salariés 

Nom, prénom :  ....................................  

Adresse : .............................................  

Code Postal :  .......................................  

Commune :  .........................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

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

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance :  ..............................  

Nom de la société :  ..............................  

Cochez votre statut professionnel  
(il détermine le tarif de la formation) 

 Exploitant agricole, conjoint cotisant MSA, 

aide familial 
  Tarif de la formation : 150 € sous 

réserve de l’accord de financement VIVEA 
 

Salarié agricole et autres  
(préciser :                                         ) 
  Tarif de la formation : 200 €/jour 
  Tarif de la visite individuelle : 245 € 
(Possibilité de prise en charge par votre OPCA, 
nous contacter) 

Chambre d’agriculture 
14 avenue Jean Joxé 
CS 80646 
49006 ANGERS 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 

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

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription 
dans les meilleurs délais à :  

Olga BARTHELEMY 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 

5 Place de la République – BP 77 
Beaufort-en-Vallée 

49250 BEAUFORT EN ANJOU 
 

olga.barthelemy@maine-et-loire.chambagri.fr 
 

Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

http://www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr/

