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6 personnes : 3 salariés et 2 exploitants agri-
coles, et 1 en double activité (exploitant et sala-
rié),  âgés de 32 à 64 ans.

Au moment de l’inscription, tous traversent une 
période de changement, se questionnent et ont 
envie de réfléchir à la suite de leur parcours pro-
fessionnel ou de vie.

PARTICIPANTS
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L’action s’est déroulée sur 8 journées ½  
du 11 octobre au 13 décembre 2022
à Auxerre, à la MSA.

DÉROULEMENT

BILAN DE LA DERNIÈRE SESSION
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TÉMOIGNAGES DE FIN DE SESSION DES PARTICIPANTS

Ce que l’Avenir en soi m’a permis...
• Du temps pour me poser et aller chercher ce que je veux pour 

moi grâce aux autres dans un espace temps plein de bienveillance.
• Rencontrer de nouvelles personnes, m’ouvrir aux autres, avoir 

une vision honnête et différente de mes qualités et compétences 
de la part de tierces personnes, de l’amitié, de la confiance.

• Cela m’a donné de la motivation pour la suite.
• Apprendre à réfléchir sur ma situation.
• Cela m’a permis de m’exprimer, dire ce que je ressens, ce que je 

ne fais pas d’habitude.
• De m’exprimer, écouter, comprendre, voir des personnes avec 

des parcours différents.

FOIRE AUX QUESTIONS

 Une à deux sessions ont lieu chaque année. Nous organisons régulièrement des réunions de présentation.  
 Nous pouvons également vous recevoir sur rendez vous pour repérer avec vous si cette formation peut 
 vous convenir. Contactez nous !

Je suis en arrêt de travail, je peux m’inscrire ?
 Vous devez au préalable demander son accord au Médecin Conseil de la MSA. 

La formation m’intéresse mais j’habite loin...
 Certains participants font parfois beaucoup de route pour rejoindre le lieu de formation (jusqu’à 
 150 km aller/retour !). L’action sociale de la MSA prend en charge vos frais de déplacement sur la 
 base d’un barème kilométrique. 

Je suis exploitant agricole, je suis intéressé mais comment faire avec mon travail ?
 Différents dispositifs peuvent vous aider dans le financement d’un remplacement sur les journées 
 de formation. Contactez nous pour étudier ces possibilités !

Je souhaite m’inscrire, comment dois je m’y prendre ? 

Ce que je vais mettre en pratique...
• Ma capacité d’adaptation et mon côté dynamique.
• Continuer la bienveillance envers moi-même, faire des pauses de temps en temps et demander 

de l’aide pour les petits pas que j’ai identifiés.
• Mettre en avant mes capacités pour la suite de ma carrière dans le travail.
• Mes qualités et compétences désormais identifiées et formalisées.
• Des outils simples que je m’efforcerai d’utiliser régulièrement. M’autoriser des moments           

d’ «arrêt» sans culpabiliser d’une «perte de temps» et surtour rester motivé et positif.
• Les idées du groupe pour mon projet, l’aide apportée par tous m’a fait plaisir.
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MSA Bourgogne
14 rue Félix Trutat
21046 DIJON CEDEX

Tél : 03 85 39 50 83
bourgogne.msa.fr

Vous voulez en savoir plus ?
Nos coordonnées : 
w Fabienne MURIS : 06 03 43 63 65
w Bénédicte BAGHUELOU : 06 03 43 63 66

Pour rappel :
Cette action est destinée prioritairement à un public assuré MSA.


