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Compte rendu de la réunion téléphonique du lundi 11 janvier 2010 du Groupe de travail 

Action 2009/ 14 : « Initier des formations sur le développement personnel » 

 

 
Nom Prénom Présence  

BECOT Charlotte Excusée 

CURY Christine Présente 

DAUBIGNE Philippe Excusé 

DEBORD Michèle Présente 

GOUDY Marie - Odile Présente 

SERRES Karen Absente 

WILLEMETZ Sophie Présente 

COMLAN Rosemonde Absente 

CARRET Antoine Présent 

 

 

Sophie WILLEMETZ, responsable de ce groupe de travail préside cette réunion. 

 

Cette  réunion reprend les points 2 et 3 de la réunion du 13 octobre 2009 pour les 

amplifier : 

- Nos besoins ? Comment l’information sur le développement personnel a-t-elle été 

mutualisée entre nous depuis le 13 octobre (échange de programme de formation, 

de dossiers VIVEA, .. pour les comparer entre département) 

- Nos besoins ? : Qu’est ce qui pourrait faciliter cette circulation de l’information 

- Information par Antoine CARRET de ce qui est en train de se mettre en place à 

Trame dans le cadre de la mise en réseau NTIC 

- Suites à donner à notre groupe de travail (prochaine date). 

 

 

1. Nos besoins ? Comment l’information sur le développement personnel 

a-t-elle été mutualisée entre nous depuis le 13 octobre. 

 

 DFAM 03 (Michèle et Christine) 

 

Michèle à envoyé à tous les participants du groupe de travail les 

documents relatifs à la formation « Gestion du stress » Chacun a pu les 

analyser. A cette heure toutes ces formations ont été agréés VIVEA dans 

l’Allier pour un total de 45 participants. Cette formation est censée se 

continuer à l’avenir. 

Michèle a été contactée par la MSA du Limousin à propos de cette 

formation, qui avait été mise en avant dans les journaux agricoles. 
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Christine explique que certaines MSA ont même mis en place, en lien avec 

la gestion du stress un « SOS suicide » pour les personnes qui en ont 

besoin 

   

Par ailleurs, la formation « Affirmation de soi » est en train de se monter 

par DFAM 03 pour l’automne 2010 

 

 AFDA 62 (Sophie) 

 

Sophie profite de l’occasion de la réunion téléphonique pour faire allusion 

au questionnaire DFAM 03 adressé à tous les participants du groupe de 

travail afin de le diffuser dans leurs circuits et surtout de le faire remplir en 

vue d’un retour vers DFAM 03. Sophie explique que l’AFDA 62 l’a 

adressé à toutes ses adhérentes – Le retour des questionnaires remplis doit 

se faire avant le 31 mars 2010. 

Aux 3 Jours des Présidents Sophie a discuté avec des femmes de Seine 

Maritime qui ont fait une session sur « La négociation » (prendre 

confiance en soi, négocier sans écraser l’autre, ..) - Ces formations sont 

valables soit sur le plan personnel soit sur le plan professionnel  

 

 UDGVA du Morbihan (Marie – Odile) 

 

Marie Odile a pu comparer le programme de la formation « Gestion du 

stress » envoyé par DFAM 03 avec le contenu de la formation « Gestion 

du stress mise en place dans le Morbihan. 

 

2. Nos besoins ? : Qu’est ce qui pourrait faciliter cette circulation de 

l’information ? 

 

De quoi aurions-nous besoin pour aller plus loin dans les échanges de 

contenus, et/ou de dossiers VIVEA ? 

 

Ce qui pourrait faciliter serait un genre de base de données regroupant les 

contenus et dossiers VIVEA de toutes les formations 

Par exemple, il existe déjà tant dans le Morbihan, que dans le Pas de 

Calais une formation « Organisation du bureau »  sur laquelle ont pourrait 

mutualiser. Antoine signale que l’Institut de l’Elevage est aussi sur cette 

problématique (Voir Florence KLING Tél. : 01 40 04 49 74 ou 

florence.kling@inst-elevage.asso.fr) 

Michèle et Marie - Odile enverront les contenus et dossiers VIVEA 

de cette formation « organisation du bureau » à tous les participants 

du groupe de travail. 

 

Idem pour la formation Conflits des GAEC en 62 et en 03 : Sophie et 

Michèle envoient à tous.  

 

Antoine signale aussi une formation « Dire sont projet » développé par 

Muriel ASTIER (01 44 95 08 19 ou m.astier@trame.org) qui la dispense 

en ce moment en Charente Maritime 
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3. Information par Antoine CARRET de ce qui est en train de se mettre 

en place à Trame dans le cadre de la mise en réseau NTIC 

 

Depuis plusieurs d’années TRAME répertorie dans  une base de données 

informatique appelée RAC (Répertoire des Actions Collectives) des 

personnes avec leurs coordonnées, des structures adhérentes ou non des 

réseaux de TRAME et surtout des actions ou projets portés par ces 

structures. Certaines, dont des actions de formation, sont déjà assorties de 

documents relatant un contenu ou des articles de presse qui en font l’écho. 

 

Depuis 2 ans un groupe de travail s’est formé autour de la question de la 

mise en réseau de ces informations, via Internet et les NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication) tel que les sites, 

les blogs, etc.  

 

Depuis 2009 TRAME prépare l’ouverture de cette base de données 

informatique (RAC) ainsi que l’accès aux sites, blogs, etc. à toutes le 

personnes en responsabilité dans les réseaux (Président de groupe, 

animateur), via un identifiant et un code d’accès qui permettra à distance 

de lire la base et aussi de la renseigner  Cette formule est en train d’être 

testée sur 15 « Sites pilotes » dont l’un est représenté par Michèle 

DEBORD pour DFAM 03 – Dès que la « machine «  sera rôdée elle sera 

proposée à toutes personnes volontaires pour y participer (septembre 

2010).  

 

Bien évidemment les 3 groupes de travail IGF seront impliqués puisqu’ils 

sont déjà précurseurs pour ce type de travail à distance 

 

 

4. Suites à donner  

 

Comment poursuit-on nos échanges ?   

    

 Christine propose d’attendre l’ouverture du RAC et le testage par 

Michèle 

 Marie – Odile propose d’attendre Juin pour faire un bilan de nos 

formations et échanger entre nous sur l’évaluation de nos formations 

 Michèle, très occupée en ce moment, souhaite attendre que tout soit 

réalisé 

 Sophie propose une prochaine réunion téléphonique en mai ou en juin 

pour échanger sur nos formations 

 Antoine pose la question d’une prochain rencontre physique de tous les 

participants de l’IGF à Paris en septembre. On en reparle en mai  

 

 Suite à donner : 

 

Prochaine réunion téléphonique : 

Lundi 17 mai 2010 de 13h30 à 14h30 

 

 

 



Antoine CARRET – Ingénieur Régional TRAME en Rhône- Alpes – AGRAPOLE  - 23, rue Jean Baldassini – 69364 LYON Cedex 07  

 Tél. : 04-72-72-49-95 – Fax : 04-78-61-76-76 – E-Mail : a.carret@trame .org 

 

 


