
 

 

Faciliter l’émergence d’accord amiable 

en CCS  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux membres et présidents de 

CCS du département : 

- De comprendre leur rôle et leur mission au sein de ces commissions ; 

- D’identifier et d’adopter la posture adéquate dans l’exercice de cette 

mission ; 

- D’acquérir des outils et techniques pour faciliter l’émergence d’accords 

amiables entre les demandeurs.  
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 J1 : Définir la posture adéquate pour un membre ou un président de CCS, au 

regard des textes en vigueur et de la volonté de la profession  
Présentation et définition de différentes postures pouvant être adoptées par 

les membres ou président de CCS 

Mission confiée aux CCS par les textes en vigueur 
 

  Appréhender la mécanique conflictuelle  
La notion de conflit, l’impact du stress dans l’émergence du conflit 

 

 Savoir mettre en œuvre des méthodes simples pour établir le dialogue et 

favoriser l’émergence d’un accord amiable 

Fixer un cadre clair et des règles communes 

Détecter les besoins et susciter l’émergence des demandes 

Responsabiliser les parties  

 
  J2 : Ancrer la posture de membre ou président de CCS aux différents 

stades  de la procédure  

Approfondissements des apports et notions présentés en J1  avec retours 

d’expérience et de mise en application des acquis depuis cette première 

journée  

Réflexions sur la neutralité à l’égard de la solution retenue par les parties 
 

 Ancrer les méthodes d’émergence d’un accord amiable 

Fixer le cadre des débats : 

-  Rôles et missions des protagonistes présents lors d’une CCS 

-  Objectifs  

-  Engagements réciproques 

-  Déroulement des échanges 

-  Conclusion et suites 
 
 

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

situation, de réflexions et 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 

Documents supports  et fiche méthodologique établis par la formatrice . 
 

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

PUBLIC CONCERNE   
 

Exploitants agricoles du Doubs   
 

 

PRE- REQUIS   
 

Aucun 
 

 

DUREE  

2 sessions de 2  jours chacune  

 

9h 30- 12h30  

et 13h30 - 16h30h 

 
 

 

   LIEU  
 

Valdahon  
  À confirmer selon secteur géographique des  

  participants  

 

 

INTERVENANTES 
 

Emilie CALLOT, Coaching-

formation-conseil RH-médiation 

(spécialisée  milieu agricole  
 

Nadine GOUTTEFARDE, juriste  

à la FDSEA 25 
 

 

RESPONSABLE  STAGE  
 

Claude VERNOTTE 
 

 

COUTS  
 

À régler à AIF 25-90 
40 €/j soit 80 € / personne 

 

+30 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €/jour soit 200 €  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


