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R E L A T I O N S  H U M A I N E S

CAP 
COLLECTIF, 

pour les exploitant.e.s 
qui font le choix de 

travailler à plusieurs

Un service modulable 
selon vos besoins
Co-construction 
avec l'intervenante lors du 
premier rendez-vous

Un accompagnement 
dont vous êtes les héros
Facilitation pour développer 
le potentiel du groupe

Une sécurisation 
de votre démarche
Approche confidentielle et 
impartiale par une intervenante 
expérimentée

marne.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture de la Marne 
Rosalie GEIGER - Chargée de mission collectifs et collectivités
rosalie.geiger@marne.chambagri.fr - Tél. 07 85 52 31 59

Plus d’informations



Travailler à plusieurs sur l'exploitation, développer un projet collectif à plusieurs fermes : 
autant d’idées porteuses de sens dans un monde où l’incertitude amène les exploitant.e.s 
agricoles à étendre toujours plus leurs domaines d’activité, à développer de nouveaux 
services, à maîtriser un maximum de paramètres.

S'associer c'est :
• Construire ensemble un projet 
qui tient la route techniquement et économiquement, c’est choisir la bonne forme 
sociétaire, s’assurer de la complémentarité des compétences de chacun…

• Fonctionner à plusieurs
en "mettant dans le même bateau" différents individus, avec chacun son histoire, son 
cadre de référence, sa personnalité et son « bon sens ». 
Cela s’apprend, se construit, et s’entretient. 

CAP COLLECTIF, pour aider votre groupe
à mieux fonctionner

    DIAGNOSTIC RELATIONNEL
Même quand tout va bien, bilan global 

du fonctionnement du groupe et 
construction d'un plan de progrès. 

OUTIL INCONTOURNABLE 
LORS D'UNE INSTALLATION

CONSTRUCTION D'ÉQUIPE
Accompagnement à la carte pour 
apprendre à mieux se connaître, 

(re)définir des règles et une vision 
partagée, s'accorder sur la répartition 

du temps de travail...

MÉDIATION
Accompagnement pour apaiser les 
tensions, faciliter le dialogue, libérer 
la parole et résoudre les situations 
de blocage dans un cadre défini de 

respect mutuel.

COUP DE BOOST
Un appui pour clarifier vos idées, 

résoudre collectivement des 
problématiques multifactorielles, 

rythmer la réalisation de vos projets...

CAP COLLECTIF, 
pour qui ?

Toute équipe désireuse de se 
construire, de progresser dans son 
fonctionnement, ou de résoudre 
des problématiques ponctuelles 
ou récurrentes : GAEC, sociétés 
agricoles, CUMA, collectifs de 
vente ou de transformation…

A tout moment de la vie 
de votre groupe 

• En construction
• En phase de croisière 
• En situation de crise

Des relations humaines équilibrées au sein d'un groupe
=

La garantie du plaisir de travailler ensemble au quotidien

CONFIDENTIALITÉ - BIENVEILLANCE - IMPARTIALITÉ

Rosalie GEIGER est ingénieure 
diplômée de Supagro Montpellier. Ses 
15 ans d’expérience au service des 
agriculteurs lui confèrent une approche 
pragmatique du fonctionnement des 
sociétés agricoles, et des métiers de 
l’exploitant agricole. 
Elle a complété sa formation initiale 
et son expérience professionnelle par 
des formations à l’accompagnement 
individuel et collectif, aux aspects 
relationnels au sein des groupes, et aux 
techniques de médiation. 

Votre 
intervenante

L'importance 
des relations 
humaines


