
 

 

E t r e  a c c o m p a g n é  v e r s  

v o t r e  c h a n g e m e n t  a u  

n i v e a u  p r o f e s s i o n n e l    

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Cette formation doit permettre à chacun un travail personnel afin d’identifier 

ses craintes, ses peurs mais aussi pour mettre en lumière ses ressources, ses  

valeurs .... et enfin observer ses réactions, son attitude face au changement. 
 

Fort de cette analyse et prise de conscience, chaque stagiaire sera en mesure 

d’acquérir une posture et une technique dans la gestion stratégique de sa vie 

pour clarifier son projet professionnel et dégager des pistes pour parvenir à le 

mettre en œuvre grâce à des objectifs individuels ciblés.  
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 J1 : Diagnostiquer la situation professionnelle actuelle par une réflexion 

personnelle : Comment est vécue la situation actuelle  ? Mon métier et moi ? 

C’est quoi qui pose problème ? Quelles sont mes interrogations ?  

 Analyse du contexte agricole : Incertitudes sur l’avenir qui manque de 

lisibilité   
 

 J2 : Acquérir une posture et une technique dans la gestion stratégique de 

sa vie :  Du projet professionnel au projet de vie  

La crise du milieu de vie : Comment s’exprime t’elle ? Qui touche t’elle ?  

Etat des lieux dans les différents domaines de sa vie (familial, social, culturel, 

santé …) en lien avec le projet professionnel  

Les cycles du changement et de deuil pour mieux comprendre les émotions et 

les résistances 

Synthèse individuelle pour clarifier les cohérences et/ou incohérences dans 

les orientations et choix de vie actuels 
 

 J3 : Mettre à jour ses freins et ses ressources : Mode de fonctionnement de 

l’être humain, avec un cadre de référence propre à chacun basé sur ses valeurs, ses 

croyances, ses priorités, ses craintes, …. 
L’appréhension du changement : Identifier les craintes et les peurs  

Réflexion individuelle sur ses peurs, valeurs -  Prise de conscience de ses 

ressources internes 
 

 J4 : Définir les objectifs individuels des participants : Valoriser ses 

ressources, talents, qualités , ... comme points de départ de la mise en œuvre 

du futur projet   

Etablir un plan d’actions personnalisé, tourné vers un changement extérieur 

ou interne, permettant de faire coïncider objectifs familiaux et professionnels  
 

 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques avec beaucoup d'échanges, de mises en 

situation, d'exercices tirés du champ professionnel permettent à la formatrice de suivre chaque 

participant tout au long du stage et d'ajuster le contenu si nécessaire.  

La formatrice adopte, tout au long de la formation, une posture d’écoute active et de facilitatrice/ 

Mise en place d’objectifs individuels et personnalisés pour chaque  participant -  Questionnaires et 

documents supports établis par la formatrice . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   
 

 

 

PRE- REQUIS   
Aucun 

 

 

 

DUREE - DATES 
 4 jours de 7 heures soit 28 heures 

 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

 
 

Journée de formation espacée d’un 

 mois afin que chacun dispose du temps  

nécessaire pour nourrir et mûrir sa réflexion  
 

 

 

   LIEU  
Selon les inscriptions 

 

 

 

INTERVENANTE 
Corinne GIRARD,  

Formatrice en relations 

humaines 
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE  
Claude VERNOTTE 

 

 

 

COUTS  
 

À régler à AIF 25-90 
40 €/j soit 160 €  

 

+30 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €/jour soit 400 €  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


