
Qui suis-je ?
Après 8 ans d’expérience salariée dans
le  milieu associatif  agricole,  je  me suis
tournée  en  2017  vers  les  relations
humaines et les dynamiques de groupe,
pour favoriser la réussite des projets et
le bien-être de chacun.

J’accompagne  aujourd’hui  les  équipes
salariées, associatives ou agricoles pour
faciliter  le  travail  à  plusieurs,  en
travaillant  sur  l’organisation  et  les
relations  humaines.  Intervenante  en
Approche  et  Transformation  Constru-
ctives  des  Conflits  (ATCC®),   j’anime
également des formations  et je propose
la facilitation de réunions avec prise de
décisions collectives. 

Je mets en place un cadre sécurisé pour
que chacun trouve sa place au sein du
groupe  et  que  l’équipe  gagne  en
cohésion et en efficacité.

Des questions ?
Je vous invite à me contacter pour étudier

ensemble votre situation.

Un premier contact n’engage à rien.

Pour qui ?
Des équipes salariées ou bénévoles, 
Des associations, entreprises ou 
collectivités territoriales,
Des sociétés agricoles ou autres.

• Votre équipe évolue ?

• Vous renouvelez votre Bureau ou 
Conseil d’Administration ?

• Vous embauchez un nouveau 
salarié ?

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

• Vous sentez des tensions dans 
votre équipe ?

Pourquoi se former ?
• Pour que chacun trouve sa place au 
sein du groupe
• Pour réduire les tensions 
relationnelles
• Pour gagner en efficacité
• Pour se sentir mieux au travail
(réduire les risques psycho-sociaux)

Se dire les choses
pour mieux coopérer

Accompagnement

          Formation
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pour l'efficacité du groupe et le respect de chacun
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Hélène Gaudon
vous propose

Des formations

◦ Consolider son équipe

◦ Animer des réunions constructives 
et conviviales

◦ Prendre des décisions à plusieurs

◦ Communiquer de façon 
constructive

◦ Prévenir les tensions relationnelles, 
Faire face au conflit

Un premier entretien gratuit pour
identifier vos besoins et adapter le

contenu à votre situation.

Un accompagnement 

Un  temps  spécifique  et  sur-mesure
pour faire le point sur votre situation,
dénouer des tensions, avancer sur les
questions  d’organisation,  de  relations
humaines  ou  sur  les  projets  de  votre
structure.

La facilitation de réunion
J’interviens  comme  animatrice  pour
faciliter  la  prise  de  décisions  incluant
pleinement chaque participant/e.

Témoignages
« Nous avons maintenant une méthode
claire  pour  nos  réunions »  Marion  S.,
bénévole d’une association, 15

« On  a  pu  mettre  à  plat  tous  nos
problèmes et définir  un plan pour s’y
atteler. » Florence G., salariée d’1 association, 15

« On  a  enfin  pu  se  dire  les  choses,
éclaircir  des  malentendus  vieux  de
plusieurs années. » Laurence T., éleveuse, 34

« C’est  ce  qu’on  a  fait  de  plus
constructif  depuis  le  début  des
tensions. » Damien C., éducateur en LVA, 15

« Cette formation a permis des prises
de conscience et nous a donné les clés
de la  communication et  de l’écoute »
Hélène F., salariée d’un commerce, 15

Coût et Financement
A partir de 125 € /h d’intervention,

finançable  via  les  fonds de  formation
des  salariés  (OPCO), des  agriculteurs
(VIVEA) et au Fonds de Développement
de la Vie Associative (FDVA).
Je  souhaite  rendre  mes  interventions
accessibles, discutons-en si besoin.

Une approche pédagogique
basée sur le vécu des participants

Pour toutes les situations comportant 
des tensions, je propose une 
intervention en trois étapes :

1- Se dire les choses de façon 
constructive, dans un cadre 
sécurisé, pour apaiser les tensions.

2- Comprendre ce qui s’est joué 
pour éviter de reproduire un 
fonctionnement nuisible au groupe et
à ses membres.

3- Faire évoluer l’organisation, 
améliorer le fonctionnement pour 
favoriser la confiance et un travail 
d’équipe efficace.

Certifiée  en  A.T.C.C.®,  je
vous  garantis  un  cadre  sécurisant,
une  posture  d’écoute  et  de
disponibilité pour vous former et vous
accompagner,  un  temps  spécifique
dédié  à  l’amélioration  de  votre
situation.

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