
Vous avez des diffi cultés à argumenter ou à convaincre ?
Vous souhaitez adopter les bonnes postures de communication ?

La FDSEA de la Mayenne vous accompagne ...
53

Déterminer les préférences comportementales  
et orales
Adapter sa communication aux préférences 
d’autres personnes
Mieux comprendre et appréhender les 
controverses et attentes de la société
Trouver les arguments pour convaincre
Adopter la bonne posture pour communiquer

Dialogue sociétal

Objectifs

Contenu

Méthodes pédagogiques

Informations

S’approprier les postures clés
La déperdition de l’information
La place du non-verbal
L’idée-force et l’argumentation
Imaginer les différents profi ls pouvant graviter 
autour de nous et prendre du recul
Déterminer les émotions générées suivant la 
posture et les propos de son interlocuteur
Prendre du recul par rapport à nos émotions
Répondre sans générer de confl its
Argumenter sans opposer
Distinguer les faits des opinions ou ressentis
Lister les différents publics pouvant être ciblés
Défi nir le vocabulaire et arguments appropriés 
pour chacun des publics

Verbal et non verbal, schéma de la communication
Techniques d’animation : jeu, vidéo,  
comparaison des profi ls de chacun et étude 
des besoins de chacun, les 5 émotions de base, 
paperboard, jeux de rôles et mises en situation 
concrètes d’échanges avec les arguments et 
questionnements
Débriefi ng collectif 

Public : Agriculteurs, agricultrices de la Mayenne

Durée : 7h00 (9h30-13h / 14h-17h30)
Date : À défi nir

Lieu : Maison des agriculteurs à Laval
(plan au dos)

Tarif : gratuit (prise en charge Vivéa : 266€)
Des plateaux repas vous seront fournis mais 
restent à votre charge (11 €)

Pré-requis : aucun

Capacité : 6 à 12 stagiaires

Suivi pédagogique et évaluation

Grille de suivi des acquis avant / après

Questionnaire de satisfaction



Mathieu Tournier
Chargée de communication
à la FNSEA et responsable du 
développement.

Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

























































Maison des
Agriculteurs





Gare
SNCF

Rue Albert Einstein 53810 CHANGE

Accès

En voiture
Coordonnées GPS :
Lat 48.08985 - Long -0.758477

En transports en commun
Ligne H - Parc Cérès
Ligne B - Technopolis

Renseignements et inscription auprès de Pauline
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription
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FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé

Bp 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 96

Maj 19/12/2022

Étienne Fourmont
Agri youtubeur 
dans la Sarthe


