
Formation
DIALOGUE SOCIÉTAL 
UNE PRISE DE PAROLE EFFICACE
SUR MON METIER

2 décembre 2021

SOMMEILLER Béatrice   c.sommeiller@orange.fr  
Tel : 04 70 47 34 37

Contact Inscriptions et Renseignements  

Salle de la mairie
03240  TRONGET  

de 9h30 à 18h00
INTERVENANTE
SOPHIE MARÇOT    
CO-DÉVELOPPEMENT  CONSULTANTE INDÉPENDANTE
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES AGRICULTEURS &
AGRICULTRICES:  ORGANISATION DU TRAVAIL  ET V IE  DES GROUPES
AUTEURE DE L ’OUVRAGE «  J ’A I  DÉCIDÉ DE GAGNER DU TEMPS »  AUX
EDITIONS FRANCE AGRICOLE

Savoir répondre et dialoguer sur les sujets agricoles
sensibles et polémiques face à des tiers, 
 
L’accent sera mis sur l’activité (et la notion même)
d’élevage, les questions de bien-être animal, le
véganisme… mais aussi sur les questions
environnementales (la réduction) et l’usage des produits

       phytos.

Dfam03 
vous propose

La formation est gratuite. Le repas de midi, pris au
restaurant, est à la charge du participant. Une attestation de
formation vous sera délivrée à l'issue de la formation.
Pour vous libérer, pensez au service de remplacement
04.70.48.42.42. 

Objectifs

Séance n° 1   
Bilan-évaluation des formations « Communication »
suivies
Partage des expériences vécues sur le terrain lors

de débats contradictoires ou d’échanges avec des
« opposants ». Identification et analyse des réussites,
difficultés et échecs éventuels…

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :

PUBLIC
AGRICULTEURS 
ET AGRICULTRICES 
TOUTES PRODUCTIONS

Identifier et comprendre les représentations et
positionnements actuels de la Société sur l'agriculture et
sur l'élevage.
Comprendre les concepts, références et champs lexicaux
utilisés par les associations animalistes / « anti-
pesticides » qui ont eu pour effet d’opérer un changement
de regard de la société sur l’élevage.

Séance n° 2 

Séance n° 3
Être capable de construire un discours oral impactant avec
un vocabulaire et des expressions appropriées, sans se
laisser déstabiliser 
Acquérir des techniques et méthodes de discours
permettant de contrôler ses émotions ou de les exprimer
positivement. 
Savoir distinguer communication défensive et
communication pro-active et pédagogique.

Visionnage d’interviews, tweets, émissions de télévision à
charge   avec repérage du vocabulaire et des effets de
langage utilisé.
Jeux de rôles, Exercices de mise en situation de
communication polémique -Travail sur la communication
verbale-  Débriefing 

Plus d'infos sur les contenus des séances au 06 66 84 27 06

1 h 00

3 h 30

2 h 30

L'association Dfam 03 se réserve le droit de reporter ou d'annuler l’événement  en cas de force
majeure ou de circonstances  résultant de l’état d’urgence sanitaire liée  à la Covid19

ou preuve d'un
test négatif de
moins de 72 h

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/

