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Invitation à une formation

"Faire le point sur la vie de la ferme, questionner les
ressources humaines, imaginer d'autres possibles"

Mardi 12 avril 2022 à TOURS

La vie de paysan.ne, un long chemin tranquille ?

Vous souhaitez faire une pause, prendre du recul sur votre métier, revisiter le sens que vous
lui donnez, identifier les actions concrètes pour améliorer la vivabilité sur la ferme, envisager
des perspectives pour l'avenir, analyser les axes de développement pour envisager l’accueil
de nouvelles forces vives, l'ADEAR 37 vous propose un temps de formation le mardi 12 avril
2022.

INFOS PRATIQUES :

Cette formation est ouverte aux paysan-nes

et à toute personne intéressée, sans
prérequis.

Date et horaires : possibilité de trois jours

d'avril à décembre 2022. Première journée le
mardi 12 avril  2022 de 9h30 à 17h30, avec

un repas sur place à prévoir. Les autres
journées seront planifiées avec les

patrticipan.te.s

Lieu : Indre et Loire, à définir.

Coût : pour les paysan·nes en activité, les

coûts pédagogiques sont pris en charge par
Vivéa. Autre situation : nous contacter.

Intervenante: Marie-Pierre AUVRAY

Modalités pédagogiques: Alternances de
mises en situation professionnelles

reconstituées à partir des expériences des
participants avec feedback, de temps

d'échange et de travaux en sous-groupes.

Modalité d'évaluation : Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de

formation. Attestation de formation fournie à l'issue de la formation.

Accessibilité aux personnes handicapées :
Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap,

contactez le responsable de stage.

Renseignement et inscription avant le 10 avril auprès de Marie-Pierre, responsable de stage :
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marie-pierre.auvray@adear37.org ou 06 30 48 12 00.

Organisme de formation : ARDEAR Centre

Animation de l'action de formation: ADEAR 37

Retrouvez toutes les formations des ADEAR de la Région dans le catalogue de formations
2020-2021 en ligne en lien ici.

Satisfaction: 90% des stagiaires sont satisfaits.

'

ADEAR 37

8 allée des rossignols

37170 Chambray-lès-Tours

09 66 89 52 16

contact@adear37.org

inpact37.org
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