
FORMATION PROFESSIONNELLE

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU 11/01/2022

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 

www.biograndest.org/se-former

Bas-Rhin (67)
Nouvelle formation

Durée : 22 heures soit 3,5 jour(s)
Intervenant(s) :

Pré-requis :
Adhérent Non-adhérent

Méthodes pédagogiques :
Stagiaire contributeur VIVEA -
Stagiaire non contributeur VIVEA 787,00 € 1 180,50 €
Demi-Tarif 393,50 € 590,25 €

Moyens d'évaluation :
GIRARD Danaé
danae.girard@biograndest.org
06.70.37.06.22

Programme de la formation :

Bio en Grand Est est 
certifié pour son activité 
de formation

Bulletin d'inscription à 
la formation :
NOM - Prénom :
Mail :      chef d’exploitation
Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)
Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Inscription à renvoyer avant le 20/01/2022      Salarié(e) 
danae.girard@biograndest.org             Autre – précisez :

07/02/2022 Schiltigheim
Encadrer des salariés au service du projet commun

28/02/2022 Schiltigheim Recruter des salariés au service du projet commun
Les bases de l'organisation du temps de travail

mars à distance

Maîtriser le cadre légal de l'emploi

Schiltigheim ou 
Bernardswiller

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Posture d'employeur au sein d'un collectif

Repas pris à la cantine de la Maison de l'agriculture.

ZONE DES LOGOS (apposer les logos nécessaires pour votre 
formation (FEDER ou Certiphyto ci-contre ; vos partenaires, ou 
autres)

Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin de 
connaître les modalités d’accueil possible.

avril

Limiter les pertes d'efficacité et le stress

Coût pris en charge par VIVEA 
dans la limite du plafond annuel

Posture d'employeur au sein d'un collectif
lundi 7 février, lundi 28 février, 1/2 journée en visio en mars, 1 journée en avril

Responsable de la 
formation :

Annie Le Fur, Formatrice et consultante en gouvernance, régulation des conflits, fonctionnement associatif
Hélène Zirn, juriste sociale (CEGAR)

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Développer les compétences individuelles et collectives 
d'employeur de main d'œuvre dans le cadre du montage d'un 
projet.

Objectif de la formation :
GIRARD Danaé, Bio en Grand Est

Présentation orale, échanges avec les participants sur la base de 
leur expérience.
Questions / réponses.
Mise en situation en petits groupes

Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de formation

Aucun


