
Plan d’accès 

Nos partenaires 

Inscription avant le 5 décembre en précisant le nombre de repas 

• par téléphone au 02.97.36.13.33 

• par mail : gvadelaterreauxiles@gmail.com 
 

Tarif : 25 € par personne 
 

Tarif réduit : 15 € par personne pour les adhérents GVA de la terre 

aux îles et groupes de développement Rés’Agri 56 - FRGEDA BZH 

Et les collectivités du territoire du GVA de la terre aux îles 

Maison de l’Agriculture – ZA Le Braigno 56700 KERVIGNAC –  
Tél : 02.97.36.13.33 – Fax : 02.97.36.46.63— Mail : gvadelaterreauxiles@gmail.com 

Etablissement Le Creff 

Mané-Hellec 

Sainte-Hélène sur Mer 
(Fléchage depuis l’église) 

Des outils pour rendre  

la relation à l’autre positive 

Jeudi 15 décembre 2016 de 10h à 16h 

Pointe de Mané-Hellec 

à Sainte-Hélène sur Mer 

Inscription avant le 5 décembre 

Conférence de Jacques Fischer 



Programme  

10h00 : Accueil—Café 

 

10h30 : Conférence de Jacques Fischer,  

enseignant-chercheur en psychologie à l’Université de  

Bretagne Sud : des outils pour rendre la relation à l’autre 

positive. 

 

 

13h00 : Déjeuner convivial 

au bord de la ria d’Etel 

 

 

14h00 : De la théorie à la pratique  
Appropriation, en petits groupes, des outils permettant de 
rendre la relation à l’autre positive 

 

16h00 : Synthèse et clôture de la journée 

 

 

Les responsables de la commission Relations Humaines du 

GVA de la terre aux îles organisent une journée d’échange 

sur les relations humaines,  pour être 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Fischer, enseignant–chercheur en psychologie à 

l’Université de Bretagne Sud, nous présentera, lors d’une 

conférence unique sur notre secteur, des outils   permettant 

de faciliter la  relation et la communication à l’autre, de 

gagner en confiance et d’oser. 

 

Ces outils sont notamment utilisés dans les entreprises 

et en management, dans les relations employeurs/salariés, 

dans les groupes et par les sportifs ou les étudiants se     

préparant à une épreuve ou un examen.  

Vous vous les approprierez au cours de la journée.  

Programme  

ouvert, 

souple 

et positif  

dans sa relation à l’autre 

Ouvert à toutes et à tous. 

Venez nombreux ! 


