
LES JEUDIS DU MANAGEMENT

Agriculteurs et artisans : 
la gestion des salariés, 

parlons-en !

Chambre d’agriculture de la Manche
Confi rmez votre participation :
• par téléphone au 02 33 95 46 00
• par mail cotentin@manche.chambagri.fr 
www.manche.chambagri.fr

Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
la Manche
Confi rmez votre participation : 
• par téléphone au 02 33 76 62 62
• par mail fguichard@artisanat50.fr 
www.artisanat50.fr

Avec le soutien deAvec la participation de

Pour vous inscrire (gratuit) :

Plus d’informations :

Accès
Maison des services publics
22, rue de Poterie - 50700 Valognes
02 33 40 08 60

MEF du Cotentin
www.mef-cotentin.com



PRO
GRAM
ME2015-2016

Bien être au  
travail et 
performance de 
l’entreprise
5 novembre 2015 
• Comment faire pour améliorer la  
 qualité de vie au travail ? 

• Connaissez-vous vos obligations ?

• Conseil de bonnes pratiques.

Tout savoir sur la
réforme de la
formation 
professionnelle 
10 décembre 2015
• Quelles sont les nouvelles règles  
 de financement ? 

• Qu’est-ce que le Compte Personnel  
 de Formation et le Conseil en  
 Evolution Professionnelle ? 

• Les obligations en matière  
 d’entretien. 

• Des outils et des contacts pour  
 vivre cette réforme de manière  
 sereine.

10h30-12h30
Salle de la Communauté de Communes du Cœur du Cotentin
Maison des services publics-Valognes
Poursuite des échanges autour d’un cocktail à l’issue de chaque réunion

La communication : 
une des clés de la 
réussite de votre 
entreprise
21 janvier 2016
• Comment communiquer  
 efficacement au travail ? 

• Déléguer : de quoi parle-t-on ?  
 Comment s’y prendre ?

• Comment optimiser les relations  
 humaines au travail ?

• Des méthodes et des outils à votre  
 portée.

L’apprentissage : 
une formule 
"gagnant-gagnant" 
25 février 2016
• L’apprentissage : quels avantages,  
 quelles modalités pour un succès  
 partagé ? 

• Quels appuis pour trouver des  
 candidats ? 

• Le rôle du maître d’apprentissage.

• Quelles aides financières ? 

Pour ne pas faire
monter la pression, 
apprendre à gérer 
les tensions
24 mars 2016
• Les tensions au travail : 
 comment les détecter ?  
 Les gérer ?  
 Les apaiser ?

• Quels sont les droits et devoirs de  
 chacun ? 

• Des méthodes  de gestion de  
 conflits à votre portée.


