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Nous nous adaptons à vos besoins !

FORMATION CONTINUE POUR LES ORGANISATIONS DE CONTRÔLE ET DE MISES EN ŒUVRE

« L’accompagnement
professionnel des échanges
d’expériences au sein du
groupe de contrôleurs m’a
été particulièrement précieux.
D’une part, nous avons appris
à mieux nous connaître et
nous apprécier. D’autre part,
il est très utile de discuter des
situations conflictuelles au
sein du groupe de spécialistes
afin de trouver ensemble de
meilleures solutions aux défis
à venir. »
Helena Eriksson,
Contrôleuse, Service de
l’agriculture Canton de
Thurgovie

Des solutions sur mesure
Les exigences envers les contrôleurs et
les spécialistes de la mise en oeuvre des
prescriptions sont élevées. Outre de nombreuses rencontres positives, ils vivent des
situations conflictuelles et doivent mener
des négociations difficiles. Cela représente
un défi majeur, surtout pour les nouveaux
collaborateurs et collaboratrices. Nous soutenons les organisations intéressées avec
des solutions sur mesure : que ce soit pour
favoriser une compréhension commune,
des entretiens de contrôle efficaces ou des
échanges d’expériences.

Coaching de cas entre pairs
• Traitement de cas et de
préoccupations amenés
par les participant-e-s.
Lors de séances de deux à
trois heures accompagnées
par un-e coach d’AGRIDEA.

Modules de formation continue
• Formation initiale en début de carrière
• Règles de base de la communication
• Conseils utiles lors d’entretiens de contrôle
• Connaissances de base dans la gestion
des conflits
• Clarté du rôle et des responsabilités de
chacun
• Gestion du stress

Le coaching individuel a du sens :
• pour les nouveaux arrivants qui souhaite
plus d’assurance,
• en cas de stress accru, lorsqu’une personne a du mal à déconnecter après une
journée de travail,
• en cas de schémas comportementaux
récurrents et inadaptés,
• lors de préoccupations professionnelles
fortement associées à des aspects
personnels, tels qu’un conflit de rôles.

« Outre l’aspect technique,
une communication et un
comportement adaptés sont
des compétences fondamentales pour être contrôleur et
se sentir à l’aise dans cette
fonction. Cette formation
nous a apporté un encadrement adéquat avec des
personnes compétentes, des
méthodes variées et du bon
sens agricole. »
Olivier Dorthe, Gérant,
FIPO-AFAPI
Canton de Fribourg

FORMATION CONTINUE POUR LES ORGANISATIONS DE CONTRÔLE ET DE MISES EN ŒUVRE

Valeur ajoutée pour les
participant-e-s :
Vous…
• menez des entretiens de contrôle objectifs
et ciblés,
• élaborez des stratégies aidant à faire face
à des situations exigeantes,
• abordez les situations conflictuelles
de votre pratique professionnelle,
• reconnaissez les symptômes d’une
intensification de conflit et êtes capable
d’agir en fonction de la situation,
• renforcez votre maîtrise personnelle
face au stress,
• discutez de cas dans le cadre d’un
coaching entre pairs,
• échangez vos expériences et apprenez les
uns des autres.

Valeur ajoutée pour les
organisations :
La formation continue…
• favorise l’échange entre les collaborateurs
et collaboratrices et la compréhension
commune de leurs tâches,
• assure la qualité,
• soutient les organisations travaillant dans
un contexte conflictuel,
• contribue au développement des équipes.

Votre contact chez AGRIDEA
Nous répondons volontiers à vos besoins
et vos attentes et vous proposons des
solutions sur mesure.
Marc Vuilleumier
Dipl. Ing.-Agr. ETH
Coach, Supervisor DGSv
Eschikon 28 • CH-8315 Lindau
T +41 52 354 97 00
Direkt +41 52 354 97 25
F +41 52 354 97 97
marc.vuilleumier@agridea.ch
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