
[Formations] 3 propositions en juin, pensez à vous inscrire !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 juin de 9H à 12H 
Créez la fiche Google Mybusiness de votre établissement 

Public visé  
Agriculteurs & cabinets comptables 
 
Modalités  
- En présentiel (Toulouse) 
- Coût de la formation comprise dans 
votre cotisation annuelle 
- Intervenant : Cabinet externe 
- Ordinateur portable et compte Gmail 
nécessaires 
 

Inscription avant le 14 juin 2022 
(auprès de 

marianne.dazemar@centragri.asso.fr) 

Objectif  
 Développer la visibilité locale de votre établissement et générer du 

trafic vers votre entreprise 
 

-  Présentation des fonctionnalités de Google Mybusiness 
- Activer et paramétrer la fiche Google Mybusiness  
- Comprendre le tableau de bord et ajouter des photos 
- Compléter la fiche d'informations Google Mybusiness et ajouter un 
produit 
- Les posts dans Google Mybusiness 
- Créer son mini site web avec Google Mybusiness 

Lundi 20 juin de 14H à 16H 
Mieux communiquer pour installer des relations sereines 

Public visé  
Agriculteurs & cabinets comptables 
 
Modalités  
- En distanciel (visio) 
- Coût de la formation comprise dans 
votre cotisation annuelle 
- Intervenante : Françoise VIDAL - 
Sophrologue 
 
 

Inscription avant le 14 juin 2022 
(auprès de 

marianne.dazemar@centragri.asso.fr) 

Objectif  
Développer une communication saine avec les gens que nous 

rencontrons tant dans le cercle privé que professionnel 
 

- Découverte des comportements habituels et des outils pour 
améliorer son assertivité 
- Poser des questions ouvertes afin d'entrer en contact de façon 
chaleureuse et authentique 
- Repérer et mieux gérer les personnes toxiques pour notre équilibre 
 

A l'aide de ces outils simples, vous serez à même d'entrer en contact 
plus facilement avec les autres, d'enrichir le cercle de vos 

connaissances et de vos clients en allant vers des relations plus 
authentiques. 

Vendredi 24 juin de 9H à 11H 
La santé est dans votre assiette 

Public visé  
Agriculteurs & cabinets comptables 
 
Modalités  
- En distanciel (visio) 
- Coût de la formation comprise dans 
votre cotisation annuelle 
- Intervenante : Françoise VIDAL - 
Sophrologue 
 
 

Inscription avant le 14 juin 2022 
(auprès de 

marianne.dazemar@centragri.asso.fr) 
 

Objectif  
 Connaître les nutriments indispensables à notre équilibre et les 

aliments dans lesquels les trouver 
 

A l’aide des questions ci-dessous, vous apprendrez le rôle que joue le 
stress dans notre alimentation et comment équilibrer chacun de nos 
repas. 
- Qu'est-ce qu'un produit raffiné ? 
- Qu'est-ce qu'une hypoglycémie et pourquoi y sommes-nous sujets ? 

 
“Soignez votre corps. C'est l'endroit unique que vous avez pour vivre.” 

Jim Rohn 
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