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Compte rendu de la réunion téléphonique du lundi 17 mai  2010 du Groupe de travail 

Action 2009/ 14 : « Initier des formations sur le développement personnel » 

 

 
Nom Prénom Présence  

BECOT Charlotte Présente 

CURY Christine Excusée 

DAUBIGNE Philippe Présent 

DEBORD Michèle Excusée 

GOUDY Marie - Odile Présente 

SERRES Karen Présente 

WILLEMETZ Sophie Présente 

CARRET Antoine Présent 

 

 

Sophie WILLEMETZ, responsable de ce groupe de travail préside cette réunion. 

 

Ordre du jour : 

 

- Tour de table des formations organisées dans nos départements sur le développement personnel : 

échange sur leur contenu, sur leur prise en charge financière par VIVEA et sur leur évaluation 

finale. 

- Suite aux remontées dans vos département du questionnaire de l’enquête DFAM 03, quels sont 

les éléments qui concernent plus spécifiquement des attentes et/ ou demandes de formation en 

développement personnel. 

- Préparation de la rencontre IGF du jeudi 3 juin 2010 à Paris : compte rendu des travaux du 

Groupe de travail IGF 2009 / 14 : « Initier des formations sur le développement personnel » 

(comment ? qui ?) 

- L’opportunité du Réseau social pour optimiser le fonctionnement de l’IGF et de ses groupes de 

travail 

- L’opportunité du Prix Valeurs Vertes et d’un témoignage en table ronde lors de la Foire de 

Chalons en Champagne (Voir mail du 4 mai 2010) 

 

 

 

1. Tour de table des formations organisées dans nos départements sur le 

développement personnel   

 

 DFAM 03 - Michèle et Christine, toutes deux excusées nous ont transmis 

un mail faisant le point des formations organisées dans l’Allier – En voici 

le contenu 
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 Bonjour à toutes et tous,  

 Je suis désolée mais je ne peux me joindre à vous cet après –midi. Je m’en remets à Christine 

pour développer tout ce qui se fait dans l’Allier en matière de formations au développement 

personnel. 

 *3 gestions du stress ont eu lieu   : soit 37 personnes  

 21 heures de formation ,10 euros de participation seulement par stagiaire 

 15 euros par heure par stagiaire pris en charge par vivea, soit 15 euros x21 heures x 13 

participants  

  un montant de 4095 euros donc par formation ; prise en charge très importante du bénéfice 

assuré (1200 euros/jour demandé par la formatrice) 

 *formations plus que  positives dans le sens que tous les stagiaires sont d’ores et déjà intéressés 

 pour la formation affirmation de soi. 

 *1 formation « affirmation de soi, estime et image de soi »  est programmée entre septembre et 

novembre 2010 adressée à toutes les adhérentes de tous les gfda de l’Allier. (430 environ) 

 Sur 6 jours donc 42 heures de formation le dossier vivea est en cours de rédaction, je n’ai pas 

terminé car nous avons essayé de monter un dossier pour notre séjour en Irlande… il doit être 

déposé cette fin de semaine. 

 *Les demandes en formations développement personnel sont présentes dans pratiquement toutes 

les réponses au questionnaire au même titre que les formations aux nouvelles technologies. 

 *J’ai publié un message sur le blog de dfam03 pour faire passer au maximum l’info relative  à 

« Valeurs Vertes et témoignage en table ronde lors de la Foire de Chalons en Champagne. 

 *Je serai présente le 03 juin à Paris 

 Bien amicalement  

 Michèle 

 

 

 UDGVA du Morbihan (Marie – Odile) 

La formation « Gestion du Stress » a été renouvelée, centrée cette année 

sur la crise, avec un titre évocateur « Ensemble nous passerons le cap ». 

Cette formation s’est déroulée sur 2 journées (acquisition de compétences 

sur la gestion du stress) + 1 Soirée débat sur le stress, avec un repas + 1 

après midi « café » pour une discussion à bâtons rompus. Le tout a été 

animé par Marie Claire PIEL, intervenante, conseillère de la Chambre 

d’Agriculture du Morbihan. 

 

Sur le GVA de Malestroit cette formation a rassemblé 45 participants 

Sur le tous les groupes du Morbihan (UDGVA) cette formation a 

rassemblé au total 20 participants. Le public était principalement des 

femmes mais quelques hommes, suite à leur demande, se sont joints. Des 

groupes de 10 à 12 personnes ont été constitués. Cette formation a 

bénéficié du financement de VIVEA. La mobilisation a eu lieu par des 

invitations et par le bouche-à-oreille. 

 

 Philippe  

    

Revient sur la participation d’hommes dans le Morbihan et ce, à leur 

demande. Marie -Odile précise que pour le repas et la soirée ils ont 

participé comme les femmes (vins, boissons, …). Philippe veut savoir s’il 

a été remarqué que certaines structures agricoles génèrent davantage de 

stress. Marie - Odile répond que cela se vérifie au niveau des GAEC : 

problèmes de mésentente, avec les salariés mais aussi entre membres du 

GAEC,…. Antoine explique alors le travail de la recherche 

action « Relations humaines » conduite par TRAME et fait référence aux 

7 fiches méthodes maintenant disponibles, aux 7 « strips » (petite bande 

dessinée) produits par Thierry RABILLER et aux 7 quizz qui sont en 

cours de production. 
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 Karen 

 

Fait remarquer la distinction entre 2 branches : 

  - les GAEC 

  - les exploitations agricoles, la gestion du temps, la gestion du stress, 

  être bien dans sa tête pour bien trouver sa place de femme sur  

  l’exploitation. 

 

L’approche est très souvent amenée par les femmes. La difficulté est 

d’arriver à mobiliser sur des formations VIVEA – Au niveau de VIVEA, 

les femmes cotisent plus qu’elles ne reçoivent. 

 

Dans le Lot des agricultrices et des femmes d’artisans (maçon, 

boulanger,…) ont fait des formations « Gestion du temps » il y a quelques 

années. Il serait bon de voir comment associer à ce genre de formation des 

salariées agricoles sur un cofinancement FAFSEA + VIVEA. 

 

 AFDA 62 (Sophie) 

 

Relate une conversation entendue suite à un suicide : comment faire 

quelque chose pour prévenir et amener les choses avec doigté 

 

Dans le Pas de Calais, une formation « Un temps pour l’avenir » a eu lieu. 

Il s’agit de déterminer les points positifs et les points négatifs de son 

parcours, et de se projeter. Mais il y a eu peu d’inscrits  

 

 UDGVA du Morbihan (Marie – Odile) 

 

Marie Odile explique qu’une formation identique « Dire son projet » a été 

organisée dans le Morbihan. La crise de la Laiterie Entremont nous lie 

entre nous (angoisse de l’avenir). L’entrée technique (produire plus de 

lait, améliorer sa trésorerie, …..) est souvent un bon moyen pour engager 

la réflexion vers une entrée plus humaine. 

 

2. Suite aux remontées des questionnaires DFAM 03, quels sont les 

éléments qui concernent plus spécifiquement des attentes et/ ou 

demandes de formation en développement personnel. 

 

Dans le Pas de calais, on a senti une difficulté, un passage difficile, mais 

pas vraiment de stress. Les gens se sentent isolés et ressentent un manque 

de communication général, un sentiment de solitude. 

 

Dans la Morbihan : rien à signaler  

 

3. Préparation de la rencontre IGF du 3 juin 2010 

 

Lors de la rencontre du 3 juin, chacun des 3 sous -groupe est attendu pour 

faire une synthèse de ses travaux aux autres participants. Chaque 

responsable de sous groupe (Charlotte, Marie – Odile, Sophie) 

préparera une synthèse écrite à partir des différents compte rendus. Cette 
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synthèse servira aussi pour une présentation lors de l’AG FNGEDA du 22 

juin 2010. 

 

Puis un plan de communication  des résultats produits par chaque sous – 

groupe sera décidé ensemble le 3 juin. On pourra envisager le Journal de 

trame, les newsletters, les sites Internet,….  

 

 

4. Réseau social  

 

Lors de la précédente réunion téléphonique (voir CR du 11 janvier 2010)  

Antoine a présenté le principe du réseau social, soulignant que les 3 sous - 

groupes de travail IGF seront impliqués puisqu’ils sont déjà précurseurs 

pour ce type de travail à distance 

 

A cette heure 15 structures se sont portées candidates pour être « site 

pionnier » et tester dès le mois de juin le premier prototype du Réseau 

social. Dès septembre ce Réseau social sera accessible à tous. 

 

« Le Réseau social, c’est la main tendue vers une oreille attentive » Cette 

citation de Philippe DAUBIGNE résume bien les choses. 

 

 

5.  Valeurs vertes 

 

Antoine donne quelques explications sur le projet qui est en train de se 

construire. Karen apporte quelques compléments et précise qu’il s’agit bien 

de « mettre en lumière les agricultrices »  

 

Le mail du 4 mai 2010,  adressé à tous les participants de l’IGF  a donné 

toutes les informations nécessaires (si besoin, vous y reporter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


