MURIEL ASTIER
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
FORMATRICE EN RELATIONS HUMAINES ET
COMMUNICATION
MES DERNIÈRES INTERVENTIONS

MES THÈMES D'INTERVENTION
Communication interpersonnelle et relations
humaines dans les collectifs agricoles.
Communication sur le métier « Mieux vivre son
métier ».
Management.
Formation de formateurs.
Animation de groupes d’échanges de pratiques et de
codéveloppement professionnel.

CE QUE J'AIME FAIRE

Professionnaliser ses pratiques managériales Formation nationale mixte digitale FMD pour les chefs
d’entreprise agricole managers – de novembre 2019 à nov
2020 - France entière.
Riverains/agriculteurs : quelle cohabitation ? Animation
d’un théâtre forum pour les éleveurs de la Chambre
d’agriculture – 15 janvier 2019 - Orne.
Mieux vivre son métier - Formation pour les agricultrices
et agriculteurs – 28 et 29 janvier et 7 et 21 février 2019 – Ile
et Vilaine.

MES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Éveiller et susciter l’envie d’apprendre.
Ancrer la bienveillance et les relations humaines
dans le fonctionnement d’un collectif.
Donner confiance et faire cheminer chacun dans
le respect et dans la bonne humeur.

Praticienne certifiée en PNL, analyste transactionnelle.
Communication non violente (CNV).
Pratiques issues du développement personnel (respiration,
visualisation) de la pratique théâtrale (masque, voix,
postures, jeux de rôle, théâtre forum) et de la psychologie
positive.
Formation mixte digitale FMD.
Démarches participatives, forum ouvert, world Café, théâtre
forum.
Animation de petits groupes et grands groupes et
d’animation de réunion (Modération).

MA VALEUR AJOUTÉE

MA FORMATION

Je mets en place les conditions favorables à
l’apprentissage de tous dans un climat positif.
Je sais faire produire un groupe et générer de
l’intelligence collective.

Master 2 Analyse du travail et développement des
compétences - CNAM Paris (2012).
Master 1 responsable de formation pour adultes – CNAM
Paris (2011).
Dernières formations suivies :
Cours 202 (2019) et cours 101 en Analyse transactionnelle
(AT) + formations TOB.
Formation de formateurs « Eleveurs témoins » sur la
communication Métier/Grand public avec la Confédération
nationale de l’élevage (2018).
Formation au codéveloppement professionnel méthode
Champagne et Paillette (2018).
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