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Pourquoi se former 
ou se faire accompagner ?
• Pour que chacun trouve sa place au sein du 
groupe (bénévoles, salariés, associés)

• Pour que l’équipe soit plus soudée

• Pour prévenir et désamorcer les conflits

• Pour gagner en efficacité

• Pour se donner les moyens d’un groupe 
solide et pérenne

Comment ?

En clarifiant entre membres du groupe :

• les motivations individuelles

• les but commun

• l'organisation interne

• le partage du travail, des décisions, de
l'information, des responsabilités, de l'argent.

En apprenant à mieux communiquer avec ses
collaborateurs.

Parce que clarifier le pourquoi et le comment
du travail commun fait grandir la confiance

et que la confiance est indispensable à un
travail d’équipe agréable et efficace.

Clés d’échange vous propose

Un premier entretien gratuit pour identifier
vos besoins.

Des formations
• « Des clés pour faire ensemble » 

pour démarrer un projet à plusieurs ou 
consolider son équipe

• Animer des réunions efficaces et 
agréables

• Prendre des décisions à plusieurs, 
avec notamment la méthode du 
consensus

• « Des clés pour mieux se comprendre »
Initiation à la Communication 
Bienveillante

Un accompagnement sur-mesure de
votre groupe sur son fonctionnement : « Se
dire les choses pour mieux coopérer ».

La facilitation de réunions, débats,
tables-rondes, pour favoriser l'expression de
chacun, la prise en compte des divers points
de vue et la prise de décision au consensus.
           

N'hésitez pas à me contacter pour que l'on
étudie ensemble votre situation.
Un premier contact n'engage à rien.

http://www.clesdechange.sitew.fr/
mailto:hgaudon@yahoo.fr


Pour qui ?

Associations, équipes

• Votre équipe bénévole évolue ?

• Vous renouvelez votre bureau ou Conseil 
d’Administration ?

• Vous embauchez un nouveau salarié ?

• Vous souhaitez prendre un temps pour 
faire le point sur votre association et 
améliorer votre fonctionnement ?

• Vous sentez des tensions dans votre 
groupe/association/équipe ?

• Vous créez une nouvelle association ?

Sociétés, Agriculteurs, GAEC

• Vous créez une société ?

• Votre société évolue ?

• Vous sentez des tensions avec votre 
associé ?

• Vous transmettez votre entreprise ?

Parce que tout ce qui va sans dire
va toujours nettement mieux en le disant !

Modalités

Formats

Les formations sont adaptables à vos besoins
en durée et contenu. Elles regroupent 6
personnes minimum et peuvent être :

• inter-structures :  regroupe des personnes
de plusieurs organisations (associations,
entreprises, …), généralement sur 2 jours ;

• intra-structure : en interne pour votre
groupe, sur-mesure selon vos besoins.

Tarifs

A partir de 60€/h pour les formations,
l'accompagnement et la facilitation de
réunions. 
Me consulter pour étudier le montage
financier et établir un devis en fonction de
votre profil (salariés, bénévoles, particuliers)
et de votre budget.

Comment financer la 
formation ?
• Grâce au fond de formation des salariés
auquel vous cotisez (OPCA).

• Grâce au Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA).

• Sur vos fonds propres car la cohésion et
l'efficacité de votre équipe est une priorité
pour vous.
Je peux vous aider à monter le dossier.

Qui suis-je ?
Intéressée à la fois par le respect de la nature
et celui des personnes, j'ai choisi des métiers
combinant ces deux objectifs : accompagner
des agriculteurs et futurs agriculteurs dans la
défense et le développement de l'Agriculture
Paysanne, dans le Cantal. L'amélioration des
relations humaines m'ayant toujours
passionnée, j'ai finalement décidé d'en faire
mon métier. 

La découverte de la fonction de nos émotions
a tout d'abord été une révélation, une clé pour
mieux me comprendre. J'ai ensuite découvert
avec intérêt la Communication NonViolente
de Marshall Rosenberg (CNV) et l'écoute
active, puis, dans le même état d'esprit, la
méthode de prise de décision au consensus.

Au cours de ma vie professionnelle et
associative, j'ai acquis une bonne expérience
de l'animation de groupe. J'ai également suivi
plusieurs formations sur la régulation des
conflits et l'accompagnement de projets
collectifs. Ce dernier thème m'enthousiasme
particulièrement.

Pourquoi ai-je choisi ce métier ?

J'entends parler de réunions lassantes et
inefficaces, de projets freinés ou avortés à
cause de problèmes relationnels alors qu'il
e x i s t e m a i n t e n a n t d e n o m b r e u s e s
connaissances et outils pour mieux vivre et
faire ensemble dans le respect de chacun/e. Il
me tient à cœur de partager ceux que je
connais déjà, et d'en découvrir d'autres en
continuant à me former régulièrement.


