FD GEDA 47
GDAF 33

INVITATION Journée Régionale des groupes TRAME

Accompagner les changements
dans les exploitations agricoles
Jeudi 9 février 2012 à 9 h à Mongaillard (47)
Comment accompagner le changement dans la vie de nos groupes, de nos entreprises
agricoles ? Comment éviter les peurs, définir nos priorités dans un contexte de plus en
plus complexe ?
Nous avons demandé à des professionnels de nous présenter des actions qu’ils ont
menées pour mieux vivre le changement. Vivre sereinement notre métier, transmettre
notre passion et envisager un avenir…voilà les valeurs que je vous invite à partager au
cours de cette journée.
Marie Ange RUMEAU - Présidente de la FD GEDA 47

PROGRAMME
9 heures : Accueil à la ferme des Délices de Lafitte La Grange 47230 Mongaillard –
05.53.97.20.04 – Coordonnées GPS : Latitude : 44.208704 – Longitude :
0.29000700000005963
9 heures 30 : Témoignages et échanges

S’adapter au changement en devenant acteur de son avenir : l’exemple
du coaching auprès des viticulteurs de Buzet.


Salariés et agriculteurs : travailler ensemble sur l’exploitation.


Le remplacement en agriculture, un service utile pour mener des
changements (formation, responsabilités professionnelles, …)
13 heures : Repas du terroir
15 heures : Visite de la Cave de Buzet
Journée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et la Cave coopérative de Buzet

BULLETIN D’INSCRIPTION et règlement à renvoyer avant le 27 janvier 2012
à ASAVPA 33 – 17 Cours Xavier Arnozan – 33082 Bordeaux cedex
Nom

_______________________________________

Adresse ________________________________CP

Prénom_________________________________
_______Ville________________________________

Tel _______________________ Port _____________________ Mail ____________________@__________________

 Je m’inscris à la journée Régionale des groupes Trame du 9 Février 2012
 J’inscris _______ personnes (moi compris) au repas (indiquez les noms au verso)
 Je verse 15 € par personne soit un total de

€ à l’ordre de ASAVPA33

(Une participation de l’ASAVPA 33 sera étudiée pour diminuer ce coût)

