
GERER SON TEMPS ET TRAVAILLER PROCHE DE
SON LIEU DE VIE

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016
Lieu à définir selon les participants, en Ardèche ou en Drôme
Intervenant :  Cécile  Nury Rabanit,  accompagnatrice et  formatrice  Au
Champs des possibles 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS PEDAGOGIQUES
Agriculteur/trice (dont cotisant  solidaire)  ou candidat à l'installation :  GRATUIT
(prise en charge VIVEA). Candidats à l'installation et agriculteurs installés depuis
moins de deux ans, merci de prévoir les attestations nécessaires.
Autre statut (demandeurs d’emplois, etc.) : nous contacter.

PROGRAMME détaillé au dos

Inscription indispensable : Fabienne BOIVIN
FD CIVAM 07 – Le Pradel – 07170 MIRABEL

fabienne  @  civamardeche  .org - http://www.civamardeche.org
Tel : 04 75 36 77 64

Formation
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Venez prendre le temps de penser à votre gestion du temps...pour
mieux la percevoir et agir selon vos besoins.

OBJECTIFS : 
Permettre à chaque participant de :
- partager des repères méthodologiques liés à la gestion du temps
- mener une réflexion orientée vers l'action
- prendre confiance en soi  et  s’autoriser  à mener un changement si  nécessaire
concernant l'équilibre de ces temps de vie et de travail

AU MENU : 

Les objectifs de l'association Au Champs des Possibles sont : « promouvoir des pratiques
créatives de relations humaines visant à ce que toute personne ou organisation prenne sa
place,  dans  le  respect  des  autres,  et  participe  ainsi  au  tissage  du  lien  social  et  à  des
échanges créatifs au niveau interpersonnel, professionnel et social. » 
Plus d’infos : http://www.auchampdespossibles.org/_/formation/

Cette formation est ouverte aux hommes, aux femmes, et une suite pourra être
envisagée selon les besoins que les participants exprimeront à la fin de la journée
(groupes d’échanges, formations, etc.).

Soutenu par :

Qui suis-je ? Qu'est-ce que je viens chercher ? 

Temps collectifs sur l’analyse des besoins

Apports théoriques sur la perception du temps,
la gestion du temps, et la gestion de son énergie

Exercices en duo ou en ateliers

Prendre du recul

Nommer ses objectifs et les exprimer

Tester des outils de gestion du temps
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