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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 ? 

Conseillers et juristes 
intervenant au moment            
de la constitution, de la 
modification d’une société, 
et/ou dans le cadre du 
parcours à l’installation  
Agriculteurs membres des 
commissions Agriculture              
de groupe 

 

LE + 

Une journée de formation 
opérationnelle pour clarifier 
les enjeux des conflits 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 , formation PNL, Analyse CGP, 

Communication Non Violente des Médiateurs CNV 

OBJECTIFS 

- Oser parler du conflit avec les agriculteurs 
- Découvrir des méthodes de régulation des conflits 
- Mesurer l’utilité du règlement intérieur 

CONTENU 

Les sources de tensions et les attitudes face au conflit 
Les sources de conflit : les différences dans les méthodes de 

travail, dans la perception de l’engagement de chacun,                    

dans les réactions émotionnelles, les différences de valeurs… 

Les attitudes face au conflit, les enjeux de chacun.                               

Nos réactions en tant que témoins. 

Les méthodes de régulation des conflits 
Les méthodes de régulation des conflits utilisables par les 

associés eux-mêmes. La préparation des associés à utiliser                 

les compétences d’un médiateur 

La construction du règlement intérieur : un travail de cohésion 

d’équipe pour préserver la bonne entente, l’efficacité du travail 

et pour prévoir un système de régulation des conflits.  

 

OSER PARLER DU CONFLIT AVEC LES AGRICULTEURS 

DATES ET LIEUX (AU CHOIX) 

- RENNES : 26 février 2016 
- LYON : 4 mars 2016  
- PARIS : 18 mars 2016 
- TOULOUSE : 11 octobre 2016 
- NANCY : 28 octobre 2016 


