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FICHE FORMATION  
MANAGER SEREINEMENT 

 

 

Contexte  
Manager un ou des salariés ne s’improvise pas. Pourtant peu d’agriculteurs y sont formés. Comment garder 
et motiver ses salariés ? Comment travailler avec eux dans un climat de confiance? Comment déléguer effi-
cacement ? Avoir une relation sereine et efficace avec ses salariés est, aujourd’hui, dans de nombreuses 
fermes, une des premières clés de réussite. Car les exploitations ont grandi et la main d’œuvre n’est plus 
seulement familiale… Cette formation au management vous propose de vous donner des clés pour « être un 
bon patron » en alternant apports théoriques et jeux de rôle pour une meilleure appropriation. 

Objectifs 
En 2 jours, je vous propose de : 

 Identifier vos qualités d'employeur et Connaitre votre style de management préférentiel 
 Avoir conscience de nos différences 
 Savoir cadrer et laisser de la liberté - Apprendre à faire confiance et à déléguer 
 S’exercer à donner des consignes et à les faire respecter 
 Faire monter en compétences et accompagner 
 Savoir donner des signes de reconnaissances 
 S’exercer aux entretiens (annuel, de recadrage, de délégation…) 
 Améliorer la communication et mettre en place une relation de confiance et de qualité 

Contenu  
Les phases de la délégation, les outils pour fixer un cadre, entretiens : apports théoriques et exercices pra-
tiques, les profils psychologiques, les clés de reconnaissance. L’écoute active. Apports théorique et mise 
en situation de communication. Le contrôle. Générations Y et Z Les changements de posture. 

Durée  
2 jours avec 1 mois de mise en pratique entre les 2 sessions 

Public  
A tous les employeurs de main d’œuvre non formés au management. 
10 participants maximum du fait de la méthode pédagogique : jeux de rôles et mises en situation. 

Tarif sur demande 
 


