
Formation transfrontalière
"Entretenir une bonne relation au travail 

et réduire la pénibilité à la ferme"

SAINT-MARCEL LIBRAMONT-CHEVIGNY
(France - Département des Ardennes) (Belgique - Province de Luxembourg)

2 journées gratuites complémentaires et indissociables pour 
les agriculteurs(trices) du département des Ardennes (FR) et 
de la province de Luxembourg, de Namur et du Hainaut (BE)

JEUDI

MARS
24

de 9h30 à 16h

JEUDI

MARS
31&



PROGRAMME INTERVENANT(E)S

Matinées : en salle avec exposés, échanges 
et mises en situation
Après-midis : visite d'une exploitation

Evaluer les risques liés à son activité et son organisation au travail Chloé Fivet (Belgique) :
Conseillère Travail - Centre Wallon de Recherches 
Agronomiques (CRA-W) de Gembloux

Eric Perrin (France) :
Conseiller en prévention des risques professionnels à la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse

Johanna Pannetier (Belgique) :
Ergonome et conseillère en santé et prévention des 
accidents chez PréventAgri

Samuel Coibion et Chloé Lartigue (Belgique) :
Conseillers chez Agricall Wallonie (association qui accompagne 
les agriculteurs qui rencontrent des difficultés)

24 mars 2022 : 
Exploitation laitière à Saint-Marcel
4 associés et 1 stagiaire.
Salle de traite 2x12, cage de parage 
basculante, taxi à lait.

31 mars 2022 : 
Exploitation mixte (lait et viande) à Villeroux
2 associés et 1 salarié.
Salle de traite par l'arrière 2x6 (50°), nurserie, 
taxi à lait.

Travailler en sécurité et préserver sa santé avec des exemples concrets

Réfléchir sur son organisation au travail et sa gestion du temps

Communiquer pour mieux travailler ensemble



Informations pratiques

Les modalités pratiques sont communiquées à l’inscription

Déjeuner offert aux participants

Inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone (places limitées)
Pour la Wallonie - Accueil Champêtre en Wallonie (ACW) :

Olivier Schifflers : 081 627 468
olivier.schifflers@accueilchampetre.be

Pour le département des Ardennes - Chambre d'Agriculture 
des Ardennes : Chloé Barre : 03 24 33 71 11

chloe.barre@ardennes.chambagri.fr

Formation organisée dans le strict respect des mesures sanitaires et gestes barrières

www.agreenjob.eu

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional

Formation organisée avec Formation organisée 
en collaboration avec

Partenaires du projet Agreen-job


