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Efficace et serein : être autonome dans la gestion du stress
Les agriculteurs sont soumis quotidiennement à un fort stress à la fois mental
et physique, qui peut avoir des répercussions sur la santé et sur l’efficacité de la
ferme. Des outils simples et opérationnels peuvent permettre d’y remédier !

Durée 1 jour
DATE 15 Octobre

2019

Intervenant
Jean-François Cavalier,
formateur
et ancien maraîcher
co-organisation CIVAM Bio 34

Animé par Jean-François Cavalier, ancien maraicher ayant pratiqué différentes
techniques de gestion du stress et des émotions depuis de nombreuses années
ainsi que tout au long de sa vie d’agriculteur, cette formation largement axée sur
la pratique sera l’occasion de prendre du recul et d’améliorer tant votre efficacité
que votre qualité de vie au travail.

Objectifs

■ Savoir gérer de manière autonome son équilibre mental grâce à la
compréhension de son fonctionnement et à la pratique de techniques
efficaces et simples à mettre en œuvre quotidiennement.

Programme
• La place centrale de l’agriculteur et de sa santé mentale et physique dans
la réussite de l’entreprise.
• Les trois clés : S’arrêter et prendre du recul – Se comprendre – Cultiver la
sérénité
• Découverte et pratique de techniques favorisant l’équilibre psychologique
et corporel
• Mise en œuvre quotidienne : opportunités, obstacles, planning de pratique
personnalisé
Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr
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Les outils collaboratifs à la rescousse !

Durée 2 jours
DATES Selon vos

demandes

Lieu

Sommières

Intervenant
Laurent Marseault,
Outils-Réseaux

Programme

Vous êtes engagés dans une dynamique
collective et vous souhaitez mieux travailler
ensemble ? Gagner en efficacité pour le
partage de l’information, la prise de décision, l’organisation du travail ?

Vous outiller pour faire de la veille thématique, partager des données, les cartographier, les retrouver ?! Mobiliser des outils
numériques pour votre gestion du temps
? Elaborer des tableaux de bord ?

Vous aimeriez animer une communauté
de sympathisants autour de votre ferme ?
Vous envisagez d’organiser un événement
participatif ?
Vous aimeriez créer un mini site collaboratif autour d’un évènement ?
Vous aimeriez mieux profiter des ressources du web sans sombrer dans l’«infobésité» ?!

Vous souhaitez agréger plusieurs de ces
applications au sein d’un même «lieu» ?
Vous cherchez des solutions informatiques
adaptées à votre quotidien ?

Au menu, à la carte :
• Les enjeux du travail en réseau dans un contexte professionnel et social
• Les principaux outils numériques collaboratifs et leurs fonctionnalités
• L’adaptation des outils aux usages, en fonction de ses besoins
• Les plateformes collaboratives (wiki)
• Astuces et outils pour collecter et gérer l’information
sans être submergé

32

Cette formation est faite pour vous !
Basée sur le conseil, les échanges et des
travaux pratiques personnalisés, elle saura
s’adapter aux attentes, projets et niveaux
de chacun.

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Stéphanie HOSFORD 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr

Formations FD CIVAM du Gard 2019-2020 - Il n'y a pas que de la technique sur la ferme !

