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:

Chambre d’Agriculture des Ardennes
Hélène LEFEVRE
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Mail : h.lefevre@ardennes.chambagri.fr
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Préciser vos préoccupations
Définir vos priorités, vos valeurs et vos choix
Clarifier l’articulation entre vie privée et vie professionnelle
Identifier les points à améliorer et la situation souhaitée
Déterminer les axes de travail avec la recherche de solutions
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Possibilité d’accompagnement pour l’approfondissement et la
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