
Notre offre :
> Vous êtes un groupement :
 • Cohésion d'équipe / Team Building : créez de la synergie entre 
  les personnes pour accroître votre productivité et vos résultats 
 • Réussir l'intégration d'un salarié : clarifiez les rôles, mettez en 
  place un relationnel efficace pour atteindre vos objectifs de 
  production et fidéliser vos salariés
 • Formations, conférences, ateliers d'échanges de pratiques : 
  de la gestion du stress à l'animation de la vie de votre collectif, 
  dynamisez les relations humaines et la communication au sein 
  de votre groupe 

 

Nos compétences :
> Deux conseillères spécialisées en Relations Humaines, 
 en fonctionnement et organisation des entreprises et 
 des hommes.
> Certifiées : PNL, Gestion et résolution des conflits, Team 
 Building/Cohésion d'équipe, psychologie positive
> Formées à : Ennéagramme (9 types de 
 personnalité pour mieux se connaître), Analyse Transactionnelle, 
 Communication Non violente, Cohérence cardiaque, etc.

Notre engagement  :
> Un contrat de service personnalisé
> Un calendrier de travail adapté à votre projet
> Des rendez vous individuels et en groupe sur l’exploitation

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Réussir son installation
> Cap Réussite 
> S’organiser pour travailler autrement
> Stratégie et gestion du changement

RÉUSSIR  
DANS VOTRE ENTREPRISE
Vous souhaitez intégrer une société ou vous regrouper.  
Vous vous interrogez sur les relations humaines dans votre 
entreprise.

AGRICULTEURS 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une organisation efficace 
> Une entreprise pérenne et rentable
> Des tensions apaisées et des conflits évités
> De bonnes relations avec l'ensemble 
 des intervenants

Contact
POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Une relation de proximité 
> Un accompagnement personnalisé
> Une approche mixant connaissance   
 des exploitations agricoles et coaching
> Des agriculteurs FDGAEC déjà engagés 
 dans la démarche

> Vous êtes une entreprise :
 • Coaching d'équipe : améliorer votre organisation   
  pour accroître les compétences et la performance  
  de l'entreprise
 • Gestion et résolution de conflits : rétablissez   
  du lien pour transformer le conflit en espace   
  de construction et d'évolution
 • Suivi de périodes d'essai : construisez votre projet  
  d'entreprise sur la base de relations saines   
  et d'un fonctionnement d'équipe optimisé
 

> Vous avez besoin d'une approche individuelle :
 • Coaching individuel : boostez votre confiance 
  en vous, recentrez-vous sur vos objectifs  
  et déployez efficacement les moyens à mettre  
  en oeuvre  


