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OBJECTIFS 
•	prendre confiance en soi et gérer ses états de stress
•	pratiquer une communication sincère et efficace
•	travailler sa posture et réaliser un argumentaire
•	savoir se positionner et répondre aux objections

ÉLEMENTS DE PROGRAMME
•	 identifier ses croyances limitantes
•	connaître les critères d’un comportement affirmé
•	évaluer ses états de stress 
•	apprivoiser son stress et mettre en pratique la 

confiance en soi
•	savoir parler de soi et donner du sens à sa 

communication
•	prendre conscience de sa manière d’être en rapport 

avec les autres (paroles, regard, posture, gestuelle)
•	définir et connaître les critères d’une communication 

sincère et efficace
•	évaluer sa posture et prendre conscience de l’impact 

de celle-ci dans notre relation aux autres
•	réaliser un argumentaire selon l’interlocuteur
•	traiter et recevoir les objections
•	expérimenter la prise de parole en public.

INTERVENANT
Psychologue clinicien (Université 
Paris 8) et diplômé en psychologie 
du travail (CNAM Paris), Francis Zuin 
dirige A.N.I.M.E.R.A, un cabinet 
d'éthique relationnelle, depuis près 
de vingt ans. Psychothérapeute 
hospitalier et privé pendant douze 
ans, actuellement consultant, il 

intervient là où la dimension humaine est prise en 
compte (entreprises; hôpitaux; fonction publique...) 
sur des thèmes variés et sur mesure : communication, 
confidentialité, management éthique, stress, coaching, 
audit.

MODALITÉS DE LA FORMATION
Formation limitée à 12 participants proposée 
par le service santé sécurité au travail et l'action 
sanitaire et sociale de la MSA Marne Ardennes 
Meuse en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture
Formation gratuite de 2 jours non consécutifs.
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TÉMOIGNAGE

CONTACT & INSCRIPTIONS

Ce débat théâtral est 
le reflet de la réalité. 
La communication 
est essentielle sur 
l'exploitation. 
Pour avoir participé à 
cette formation, je vous 
encourage vivement à 
vous inscrire car elle 
correspond à un réel 
besoin.

Hugues Rouyer, exploitant.

Dans la Marne, il existe 
déjà des groupements 
d'agricultrices qui travaillent 
sur les problèmes de 
communication. 
Les hommes ont plus de 
difficultés à évoquer le sujet 
et pourtant les solutions se 
trouvent en groupe.

Phililippe Decorne, 
exploitant et président du 
Groupement d'étude et de 
développement agricole 
(GEDA) de la Suippe.

Christelle HALIPRÉ
Conseillère en prévention
MSA Marne Ardennes Meuse
Tél : 06 08 23 69 59
halipre.christelle@mam.msa.fr


