
Contact et inscription : 
Chambre d’Agriculture des Ardennes 
Hélène LEFEVRE 
1 rue Jacquemart Templeux – CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Tel : 03.24.56.82.11 
Mail : h.lefevre@ardennes.chambagri.fr 

FORMATION 
 

« Tant de travail, temps de travail ! » 
Quelle organisation sur mon 

exploitation ? 
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Formation 
« Quelle organisation de travail  

sur mon exploitation ? » 
 

 
Départ de main d’œuvre ? Surcharge de travail ? Volonté 
de se libérer ? Venez faire le point, prendre du recul et 

échanger avec des collègues sur le sujet ! 
 
Objectifs : 
 
 Identifier des pistes de solutions adaptées à votre exploitation 
 Etablir un plan d’actions 

 
Programme : 
 
 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 
 
Après la formation : 
Possibilité d’accompagnement pour l’approfondissement et la 
réalisation du plan d’actions 
 
Date : 17 novembre 2017, de 9h00 à 17h00 
 
Lieu: Charleville Mézières, Chambre d’Agriculture 
 
Coût : 35 € 
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