15 février 2016
+ 1 jour en décembre 2016
9h-17h
MIN de Cavaillon - Halle 4
Salle de formation ADEAR
Shah-Dia Ryan, consultante
Solène Ballet, ADEAR
+ Autre expert à définir
Créateurs et créatrices
d’entreprise agricole de
moins de 5 ans
Pour les cotisants VIVEA :
prise en charge totale de la
formation par VIVEA
(agriculteurs à titre
principal, secondaire,
cotisants solidaires, porteur
de projet avec attestation
valide du PAI) autres cas nous consulter.
Pour tous :
restitué en fin de
formation
*voir les conditions générales

Vous avez démarré une activité agricole ?
La période stratégique des premières années d’installation nécessite une énergie débordante. La mise en place des infrastructures, de la production, la transformation
éventuelle et la commercialisation, vous demandent un engagement très fort, souvent
au détriment de votre vie familiale ou vos loisirs.

Cette formation, en deux temps (avant et après saison), vous permettra
de mieux intégrer dès maintenant la question du temps dans votre
quotidien !

Objectifs de la journée :

Prendre conscience de sa relation au travail
Poser un diagnostic sur son organisation du travail
Gérer son temps par objectifs
Mutualiser et inventer ses solutions propres

Moyens utilisés :

Méthodes pédagogiques participatives et analyse de pratique professionnelle

Objectifs de la journée :

Prendre un temps de recul sur sa saison de production
Analyser ses pratiques
S’approprier une technique d’optimisation du travail pour plus d’efficacité

Moyens utilisés :

Méthodes pédagogiques participatives, apports d’experts, analyse de pratique

sur notre site internet

Renseignements et inscription :
ADEAR de Vaucluse, Solène Ballet
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70
mail : solene.ballet@adear84.fr@adear84.fr
ADEAR de Vaucluse, 15 avenue Pierre
Grand, MIN 51 84953 Cavaillon Cedex

www.agriculturepaysanne.org
www.inpact-paca.org/formations

NOM : ………………………………………………………………….PRENOM :……………………………………………………………………………...
ADRESSE POSTALE : .........................................................................…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Eligible à VIVEA ?

 Oui

 Non

 Je ne sais pas

 Je souhaite m’inscrire à la formation « Débordé ? Je repense mon organisation sur ma ferme ! », qui a
lieu le 15 février 2016 et une deuxième journée fin 2016 (date à définir ultérieurement).
 Je joins à mon inscription un chèque de réservation de 50 €, à l’ordre de l’ADEAR Vaucluse. Ce chèque
ne sera pas encaissé, il sera restitué en fin de formation. - En cas d'absence le jour de la formation et sans
désistement du stagiaire 48h avant, le chèque sera encaissé.
A : ………………………………. Le : ……………………………………..

SIGNATURE :

Notez ci-dessous vos attentes particulières sur cette formation.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADEAR de Vaucluse / MIN 51, 15 avenue Pierre Grand, 84953 CAVAILLON CEDEX
04 90 74 19 86 / solene.ballet@adear84.fr

