
POUR QUI ?

•	 Chef.fe.s	de	station
•	 Chef.fe.s	d’équipe	
•	 Responsables	de	cultures
•	 Responsables	de	projets

POUR QUOI ? 

•	 Développer	sa	posture	
•	 Garder	le	cap	dans	la	complexité
•	 Communiquer	efficacement
•	 Gérer	son	temps	avec	agilité

PAR QUI ?

Philippe	Lorain	est	le	concepteur	
et	l’animateur	de	ces	journées.	

Homme de terrain, il a tiré des 
enseignements précieux de sa 
pratique managériale en tant 
que directeur commercial dans 
des entreprises du secteur 
agricole et agroalimentaire. 
Cette	 expérience	 a	 nourri	 sa	
pratique	de	coach	professionnel	
et	son	activité	de	consultant.

Les Journées Managers Intermédiaires
Un séminaire à vocation pratique, qui propose aux managers intermédiaires des 
secteurs agri/agro l’occasion unique de développer leur potentiel et leur effica-
cité, lors d’une journée conçue spécialement pour et avec eux.

HORAIRES 

8h30  Accueil et café

9h00 partie théorie 1

11h00 ateliers 1

12h30 pause

13h30 partie théorie 2

14h30 ateliers 2

17h00 échanges

17h45 fin de la journée

THÉMATIQUES DE LA JOURNÉE

•	 Appréhender	la	complexité	du	secteur	et	de	son	
environnement

•	 Connaitre	les	4	zones	de	son	identité	
•	 Définir	ses	priorités	et	ne	pas	perdre	de	temps
•	 Maitriser	les	clés	d’une	communication	efficace	:	

•	 Stop	aux	jeux	psychologiques
•	 Un	«	Moi	»	responsable
•	 Un	«	Moi	»	positif
•	 Le	partage	et	la	transmission	d’informations

•	 Optimiser	la	communication	avec	son	N+1
•	 Reconnaitre	et	valoriser	ses	collaborateurs
•	 Gérer	et	sortir	des	situations	de	crise



DIRIGEANT	(NOM,	PRÉNOM)	

SOCIÉTÉ

ADRESSE		

TEL			

MAIL	

INSCRIPTION	À	LA	SESSION	NO

NOMBRE	DE	MANAGERS	CONCERNÉS	:	

LEURS	FONCTIONS	:

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

Vous	 voulez	 faire	 profiter	 vos	 managers	 de	 cette	 opportunité	 de	 développement ?	 Merci	 de	 remplir ce formulaire et 
l’envoyer à plorain@profil-coaching.com ou	de	scanner le QR code pour	une		pré-inscription	en	ligne,	en	choisissant	la	
session	souhaitée.	Vous	recevrez	en	retour	notre	contrat	et	la	confirmation	pour	la	journée	choisie.

OU SCANNEZ CE QR-CODE POUR 
VOUS INSCRIRE EN LIGNE

Conditions, tarif et pré-inscription
• Les participants font partie de la catégorie manager dit « intermédiaire » : comme	les	responsables	d’exploitations,	les	
responsables	techniques,	les	chefs	de	centres	de	conditionnement,	les	chefs	d’atelier,	…

•	 Profil	Coaching	se	réserve	le	droit	de	refuser des inscriptions dès lors que le nombre de 18 inscrits par session sera 
atteint.	Des	journées	supplémentaires	seront	organisée	sur	demande.

•	 Profil	Coaching	se	 réserve	 le	droit	d’annuler ou de reporter cette journée au cas où le nombre minimal d’inscrits 
(10 personnes) ne serait pas atteint à la date limite d’inscription.	Dans	ce	cas,	 les	participants	 inscrits	se	verraient	
remboursés	en	intégralité	leur	inscription.	

• Le montant entier de la journée est réglable à la signature du contrat.

• EN CAS D’ANNULATION PAR	LES	PARTICIPANTS :

• Entre 5 et 10 jours avant	la	date	de	la	formation,	50%	du	prix	de	la	formation	sera	remboursé.

• A moins de 5 jours	avant	la	date	de	la	formation,	aucun	remboursement	ne	sera	effectué.

•	 Chaque	participant	recevra,	8	à	10	jours	après	la	formation,	un  livret concernant les apports abordés au	cours	de	
cette	journée.	

•	 Chaque	participant	signera	une feuille de présence au	début	de	chaque	demi-journée.

•	 Sur	demande,	les	formations et certifications	de	votre	intervenant	pourront	vous	être	envoyées.

• Confidentialité : Profil	Coaching	s’engage	à	conserver	le	secret	absolu	sur	toutes	les	affaires	ou	informations	concernant	
ses	clients.	

• Litige : tout	litige	relatif	à	l’interprétation	et	à	l’exécution	des	présentes	conditions	générales	de	vente	est	soumis	au	droit	
français.	À	défaut	de	résolution	amiable,	le	litige	sera	porté	devant	le	Tribunal	de	Commerce	de	Gap.	

TARIF HT LA JOURNÉE 190 €  PAR MANAGER REPAS EN SUS

SESSIONS  DPT/PAYS DATE RÉGION LIEU

• Session 1 13/30/84	 mardi	22	novembre	2022		 proche	Avignon	 à	préciser

• Session 2	 04/05		 lundi	5	décembre	2022	 proche	Sisteron	 à	préciser

• Session 3 07/26/38	 Jeudi	15	décembre	2022	 proche	Valence	 à	préciser

• Session 4 	 73/74	 Mercredi	11	janvier	2023	 proche	Annecy	 à	préciser

• Session 5 Suisse	Romande	 Jeudi	12	Janvier	 proche	Morges	 à	préciser


