
ET SI ÇA POUVAIT ALLER MIEUXET SI ÇA POUVAIT ALLER MIEUX  ??

PROGRAMMEPROGRAMME

➔➔ Faire un diagnostic de sa situation :Faire un diagnostic de sa situation :

− Repérer ses besoins mais aussi ses préoccupations et
inquiétudes.

− Repérer ce qui nous empêche de changer mais aussi
ce qui permet de changer.

Ébaucher un premier pas vers le changement :Ébaucher un premier pas vers le changement :
− Comprendre le processus de changement.
− Définir  un  premier  objectif  de  changement  et  se

donner les moyens de l'atteindre.

➔➔ Définir sa feuille de routeDéfinir sa feuille de route  ::

− Identifier les moteurs qui mobilisent
− Identifier  2  freins  et  2  moteurs  de  sa  vie  profes-

sionnelle et choisir 2 objectifs pour mieux la piloter et
se rapprocher de son « idéal ».

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Pour donner un second souffle
 à votre vie professionnelle 

OBJECTIFS
 - Prendre le temps de se poser pour 
réfléchir.

- Acquérir une posture et une technique 
dans la gestion stratégique de sa vie en 
général et de sa vie professionnelle en 
particulier.

- Bien vivre les changements engagés et 
ainsi optimiser ses facultés profession-
nelles.
METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Présentations.
- Travail sur des cas concrets
- Échanges entre agriculteurs.

SYSTEME D'EXPLOITATION/STRATEGIE/DIVERSIFICATIONSYSTEME D'EXPLOITATION/STRATEGIE/DIVERSIFICATION

Intervenantes : 

Catherine Boiteux, spécialiste ressources 
humaines et coach 

 Natalie MAURS, conseillère et coach Chambre 
d'agriculture du Tarn

Public : Tout agriculteur(trice) qui se pose des questions sur 
le devenir de son exploitation ou sur son propre devenir, se 
sent stressé, voire lassé d’exercer son métier, ressent le 
besoin de « se poser » pour analyser sa situation.

 Durée : 3 jours en collectif et 1 
rencontre individuelle d'1/2 journée avec 
un coach.

Date : jeudi 10, vendredi 11 octobre 
2019 et mercredi 6 novembre 2019

de 9 h 30 à 17 h
+ ½ journée individuelle à fixer entre 
novembre 2019 et janvier 2020 

Lieu : ALBI – 96 rue des agriculteurs 
81003 Albi – salle Grésigne
 
Frais d'inscription : un chèque de caution de 
40€ est demandé pour valider l'inscription et 
sera restitué en fin de formation. Les repas sont 
pris en charge par la chambre d'agriculture.
Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas 
atteint leur plafond annuel de 2000 €.
Pour les porteurs de projet vous devez avoir 

prévu ce besoin dans votre entretien PPP.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas à jour, le stage peut vous être 

facturé. Vous devez régulariser votre situation avant la 
formation en vous adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact : 
Natalie MAURS
n.maurs@tarn.chambagri.fr
06 83 47 05 71

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA
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Albi, le 25 mars 2019

Madame, Monsieur,

Votre situation professionnelle ne comble pas vos aspirations ?
Vous ne vous sentez pas épanoui dans votre métier tel que vous le
vivez aujourd'hui ?
Vous vous sentez démotivé, parfois découragé ?
Les  résultats  que  vous  obtenez  ne  sont  pas  à  la  hauteur  de  vos
attentes ?
Et  vous ne savez pas comment vous y prendre pour  renverser la
situation et vous ouvrir de nouvelles perspectives ?

ET SI ÇA POUVAIT ALLER MIEUXET SI ÇA POUVAIT ALLER MIEUX  ??
C'est un stage de 3 jours plus ½ journée individuelle que nous vous
proposons,  en  partenariat  la  MSA,  pour  vous  permettre  de
« rebooster » votre vie professionnelle. 
Cela vous permettra de vous dessiner une perspective attrayante tout
en repérant les changements qui vous aideront à avancer. 

L'organisation à mettre en place pour suivre ces journées est déjà
pour vous une opportunité de décider de changer les choses.

Pour  être  sûr(e)  que  ce  stage  correspond à  vos  besoins,  je  vous
propose de m'appeler afin que nous en discutions. Si vous préférez,
nous pouvons aussi convenir d'un rendez-vous.

Pour vous inscrire, il sera nécessaire de renvoyer le bulletin ci-joint, 
avant  le 8 septembre 2019 à : 

Natalie Maurs  – Chambre d'Agriculture- Antenne Lauragais –
chemin des silos -  81500 LAVAUR

Attention , le nombre de places est limité à 8 pour cette formation 
Nous espérons que vous profiterez de ces journées.
Cordialement,

Votre conseillère,
Natalie MAURS
06 83 47 05 71Si vous êtes chef 

d'exploitation au bénéfice 
réel, l'État vous permet de 

bénéficier d'un crédit 
d'impôt de 70 € pour toute 
journée de formation suivie 

(dans la limite de 6 jours 
par an).

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.tarn.chambre-agriculture.fr/

