
 

 

Inscription 

Optimiser  
l’organisation de 

son bureau 

Le 3 avril, 9 avril et 17 avril 2018 

Les financeurs de nos formations : 

Inscription à retourner à :  
Claire PIGNON 
Conseillère du service Entreprises 
 
Chambre d'Agriculture des Ardennes  
1 rue Jacquemart Templeux—CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
 
Tél : 03.24.36.64.54 
E-mail : c.pignon@ardennes.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux—CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
Tél : 03.24.56.89.40.  Fax : 03.24.33.50.77 
Mail : cda.08@ardennes.chambagri.fr 

 

Je soussigné ……………………………………………………………. 
 

 m’inscris à la formation « optimiser l’organisation de son 
bureau » qui aura lieu les 3 avril, 9 avril et 17 avril 2018 
 
Tarif de la formation :  
105€ pour les ayant droit VIVEA 
260€ pour les non ayant droit VIVEA 
( Paiement de la formation par chèque , libellé à l’ordre de 
l’agent comptable de la Chambre d'Agriculture ) 
 
Afin de mieux nous organiser, merci de cocher la case si vous 
déjeunez avec le groupe :  
 

 Déjeuner avec le groupe  
(repas à la charge de chaque participant) 
 
Date ……………………                       Signature ………………………. 

 

Société : …………………………………………………. 
 
Mon statut 
 Exploitant agricole cotisant au VIVEA 
 Salarié cotisant eu FAFSEA 
 Autres : …………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………..….. 

Code postal : …………………………………………………………...…….... 

Commune : ………………………………………………………………....…… 

Tél : ……………………………………………………………………….………... 

Port : …………………………………………………………...…………………... 

E-mail : …………………………………………………………………..…………. 

 
Date de naissance : ……………………………………………... 

Tarifs et modalités de règlement 
Le prix par participant indiqué pour chaque formation est un prix net, sans TVA à ajouter.  
Tout stage commencé est dû en totalité. Le règlement est à effectuer lors de l’inscription, 
par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture des Ar-
dennes, ou au plus tard à l’ouverture de la session. 
Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage, ils peuvent être organisés et propo-
sés par le responsable de stage, mais sont à la charge de chaque participant. 
En cas de non-participation à la formation, la Chambre d’Agriculture des Ardennes se 
réserve le droit d’encaisser le chèque égal au montant de l’inscription. 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes est certifiée pour ses 
activités de conseil et de formation.  



 

 

Vous venez de lire le programme de la formation. Merci de 
répondre à ce questionnaire, il fournit des informations utiles 
aux formateurs qui animeront le stage. Adapter la formation 
au plus près de vos besoins est l’une de nos priorités. 
 

Objectifs de la formation  
 

Classer vos documents pour gagner du temps, garantir 
la confidentialité et renforcer votre efficacité  
Distinguer et trier les papiers de l’exploitation en  
fonction des obligations 
Concevoir un plan de classement adapté à son  
exploitation 

Votre avis nous intéresse 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
 non 
 oui : laquelle et quand ?  

 
Quelles sont vos principales questions sur ce thème ? 

Quelle est votre principale motivation pour suivre cette 
formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisez-vous des taches administratives sur informatique ? 
Si oui, lesquelles ? 
 
 
 
 
 
D’autres personnes que vous sont-elles amenées à cher-
cher des documents dans votre bureau ? 
 
 
 
 
Les papiers de votre exploitation sont-ils classés au même 
endroit que les papiers de la famille ? 
                Oui    Non 
 

Optimiser l’organisation de son bureau PROGRAMME 
des 3 jours 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, échanges de groupe,  travaux sur cas 
concrets 

Modalités pratiques 
 
Dates : 3 avril, 9 avril et 17 avril 
Horaires : 9h00—17h00 
Lieu : Salle de réunion de la Chambre d'Agriculture des  
Ardennes—1 Avenue du Petit Bois à Charleville-Mézières  
 
Animateur et intervenant : Claire Pignon, Chambre d'Agricul-
ture des Ardennes  
Responsable de stage : Claire Pignon, Chambre d'Agriculture 
des Ardennes  
Public visé : exploitants agricoles, conjoints d’exploitants  

Modalités d’inscription 
Si une session vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact avec le 
responsable de stage ou la personne contact. 
 L’ensemble des informations concernant le déroulement et les aspects 
pratiques du stage (intervenants, dates et lieux précis, horaires...) est précisé 
dans le programme détaillé qui est envoyé avant le début de la formation. 
L’inscription est définitive après signature du contrat de formation et récep-
tion du règlement. 
 
Une attestation de fin de formation est adressée à chaque stagiaire à l’issue de la for-
mation. 
 
Besoin d’une information, ou simplement une question, contactez le responsable de 
stage ou la personne référencée comme contact. 
Les informations communiquées dans ce document ne sont pas contractuelles.       
Certaines modifications sont  possibles. 

Diagnostic de l’organisation actuelle de son 
bureau 
 
Le bureau idéal : organisation spatiale du 
bureau,  budget nécessaire, matériel requis, 
méthodes de classement  
 
Circulation de l’information : outils simples et 
pratiques à mettre en place pour faciliter la 
transmission de l’information  
 
Principes de classement et rédaction d’un plan 
de classement 
 
Archivage des documents papiers et 
électroniques : délai de conservation, document 
contrôlables … 
 

Plan d’actions à mener 

LE +  

Pour un travail efficace, vous apporterez 

vos documents à classer et à archiver ! 


