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 Vous souhaitez prendre le temps de vous poser pour réfléchir 
à votre situation ou projet, bien vivre les changements 
engagés ou à venir, et définir un projet professionnel en lien 
avec vos aspirations personnelles ?  
 
La FDSEA de l’Yonne vous propose une 
formation inédite et innovante pour vous aider 
à y voir plus clair.  

 
Objectifs de la formation 
Prendre le temps de se poser pour réfléchir à ses difficultés, ses freins, 
ses aptitudes, et l’impact sur la vie privée et professionnelle au sein 
de son exploitation.  
Acquérir une posture et une technique dans la gestion stratégique de sa vie. 
Définir un projet professionnel en lien avec ses aspirations personnelles 
et son activité agricole.  
Bien vivre les changements engagés et ainsi optimiser ses facultés 
professionnelles. 
 
Contenus de la formation 
• Les freins et les moteurs de changement. Les sources de motivations 
professionnelles. Les critères qui orientent les choix professionnels. 
• Ébauche du premier pas vers le changement. Se donner les moyens 
de réaliser une expérience différente. 
• Les valeurs et les moteurs qui mobilisent. Projection dans l’avenir.  
• Les stratégies de réussite. Se reconnaître acteur. 
• Les compétences mobilisées et transférables. 
• Valorisation des talents comme point de départ de la mise en œuvre 
d’un projet futur. 
 L’affirmation de soi.  
• Plan d’actions à moyen terme pour préparer un avenir qui nous 
corresponde. 
 
Durée et lieu de formation 
Cette formation se tiendra sur 6 journées de 7 heures (9h30 - 17h30) 
avec 3 séquences de 2 jours à proximité d’Auxerre (au Restaurant 
« le Marais » à Appoigny). 

« Bien dans ses bottes » : une formation 
pour « donner un second souffle à sa vie » 
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Dates 
▪ 16 et 17 janvier 2020 
▪ 17 et 18 février 2020 
▪ 3 et 4 mars 2020 
 

 

Ça va coûter cher ?  
Rien du tout. La FDSEA de l’Yonne ne souhaite aucune participation financière. 
Seul le repas, les frais pour vous rendre à Auxerre. Cette formation 
est financée par VIVÉA. 

 

Je ne peux pas partir 6 jours de mon exploitation !  
Nous le savons bien et c’est pour ça que la FDSEA de l’Yonne réfléchit 
à des solutions pour financer votre remplacement. Contactez-nous pour 
de plus amples informations.  
 

Des questions ? 

Appelez Marianne RANQUE au 03 86 49 48 24. 

 

Responsable de stage : Marianne RANQUE  

Contact : secrétariat FDSEA 89 - Tél. 03 86 49 48 10 - Fax 01 56 72 57 31 

Mail : fdsea.yonne@fdsea89.fr 

Organisme de formation :  
 

FRSEA Bourgogne Franche-Comté 
1 rue des Coulots - 21110 BRETENIERE 

Tél : 03 80 48 43 31 - Fax : 03 80 48 43 32 
SIRET : 44237582000010 - APE : 9412 Z 

N° d’activité 43250256425 
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Bulletin d’inscription à la session 
 

Formation « Bien dans ses bottes » 
 

à retourner à la FDSEA de l’Yonne (37 B rue de la Maladière 89015 Auxerre Cedex) 

Fax : 01 56 72 57 31 - Mail : fdsea.yonne@fdsea89.fr 

au plus tard le vendredi 10 janvier 2020 

 
 
 
 
 

 
Renseignements : 

Nom et prénom  ......... …………………………………………………………………………………..… 

Adresse complète  ......... ………………………………………………………………………………….. 

 ..........…………………………………………………………………………….………………………..… 

 ..........…………………………………………………………………………….……………………..…… 

Tél. : ………………………………………………………. Mobile :  ....................................................  

Fax :  ...............................................................................................................................................  

Mail……………………………………… ....................... ……………………………….………………… 
 
 

Votre statut : 

 Chef d’exploitation 

 Autre ............................................................  
 
 

Raison sociale de l’exploitation : .....................................................................................................  

N° de Siret. .....................................................................................................................................  

Forme juridique de l’exploitation :  ..................................................................................................  
 
A .................................................................................... , le.............................................................. , 
 
 

Signature 
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