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Journée régionale de formation                            
aux relations humaines 

ANSGAEC 
Association Nationale des Sociétés                        
et Groupements Agricoles pour l’Exploitation                
en Commun 
11, rue de La Baume - 75008 PARIS 
Tél. 01 53 89 12 20  -  Fax 01 45 63 09 32 
ansgaec@ansgaec.org -  www.gaecetsocietes.org  

 

POUR QUI ? 

Accompagnateurs de GAEC, 
de sociétés, animateurs 
d’associations agricoles,                
de points de ventes collectifs,  
de Cuma, conseillers 
d’entreprise…  
Agriculteurs membres                   
des commissions Agriculture              
de groupe 

 
LE + 

Une journée de formation 
opérationnelle pour clarifier 
les processus décisionnels au 
sein des collectifs agricoles 

A NOTER 

Possibilité de 
financement par les 
fonds de formation 

Intervenante 
Danielle Guilbaud 

Consultante formatrice à la chambre d’Agriculture 71 
Membre du groupe des référents RH de GAEC & SOCIÉTÉS 

20 ans d’expérience en formation d’agriculteurs aux relations 
humaines et à la communication, accompagnement 
d’installation en société, de recherche d’associés, médiation, 
coaching individuel et d’équipe. 

Formation : certification Coaching et Analyse Transactionnelle, 
Co-développement, PNL, Analyse CGP, Communication Non 
Violente, Ecole des Médiateurs CNV 

OBJECTIFS 

La prise de décision dans un groupe est longue et difficile. 
Elle peut générer des frustrations même quand tous les 
membres ont donné leur accord. 

Comment adopter un processus de décision permettant 
l’engagement de tous les membres ? 
 

CONTENU 

Les processus de décisions individuelle et collective 

Clarifier les étapes du processus de décision collective 
La problématique – la collecte d’informations – la négociation – 
la décision et sa mise en œuvre. 

Les conditions de la coopération 

Expérimenter le processus de la décision par 
consentement à travers les outils de la Sociocratie 
Identifier la problématique - Formuler une proposition 
d’amélioration – Lever les objections et obtenir le 
consentement de tous 
Mise en situation, regards croisés et analyse 

 

 

 

AIDER UN GROUPE A PRENDRE DES DECISIONS AVEC 

LES OUTILS DE LA SOCIOCRATIE 

DATE ET LIEU 

- TOULOUSE : 10 octobre 2017 
- PARIS : 17 octobre 2017 
- NANCY : 7 novembre 2017 
- RENNES : 17 novembre 2017 
- LYON : 5 décembre 2017 

 


