
Dates programme de formation Automne/ hiver 2018-2019
S’associer, travailler en collectif, s’installer à plusieurs 

❒ S’associer : poser les fondements du projet collectif (3 jours).        14, 26 mars et 16 
avril

❒ Définir les statuts de la société adaptée à ses besoins (1 jour)      06 février 2019

❒ Conduite de réunion et prise de décision entre associé-e-s (1 jour)                                             
12 mars 2019

❒ S’organiser dans le travail à plusieurs en tenant compte de chaque associé-e et de la ferme (1 jour) 
28 février 2019

❒Travailler en couple de manière efcace et sereine : clés de compréhension et outils (1 jour) 
28 mars 2019

❒ Repérer et gérer les tensions ou confits en développant sa capacité d’écoute et d’expression (2 jours)
 08 oct et 12 nov 2019

❒ Embaucher ou gérer un salarié sur sa ferme (1 jour)         date à définir

Les objectifs et le descriptif de chaque formation est consultable dans la plaquette de présentation des 
actions d’accompagnement et de formation du CIVAM 35 IT et en téléchargement ici 

les modalités d’inscription
› Lieu : Pôle Inpact - 17 rue du Bas Village - Cesson-Sévigné
› Coût pédagogique indicatif : 150 € / jour (7h) - Finançable par Vivea pour les personnes éligibles 
(agriculteurs, porteurs de projets engagés dans le 3P). Pour les autres modalités de financement nous 
pouvons vous transmettre un devis.
› Frais de participation stagiaire : 21 € / jour
› Inscription obligatoire (contact par téléphone, mail ou envoi du bulletin d’inscription)

A la réception de votre demande, nous vous enverrons un courrier de confrmation de votre 
inscription  par mail, ou courrier. 

Bulletin d’inscription au verso 

Contacts, renseignements et inscriptions
Civam 35 Installation transmission
02 99 77 39 28 - fdcivam35@civam-bretagne.org
17 rue du bas village - CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné
N° SIRET : 42878800400037 - N° d’activité : 53350833835

Avec le soutien du Formation Finançable par 

https://cloud.inpact35.org/fdcivam35/index.php/s/xbfnN9ikJ9kRCap


Bulletin d’inscription pour les formations
découpable ou à nous renvoyer (par mail ou courrier)

Nom : ..................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Entreprise ou statut : ..........................................................................................…

Tél : .....................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................

Je suis éligible à Vivéa  : 
❒ oui ❒ non ❒ ne sait pas

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (merci de les cocher)

❒ Repérer et gérer les tensions ou confits en développant sa capacité d’écoute et d’expression (1 jour)
 02 Oct 2018

❒ S’associer : poser les fondements du projet collectif (3 jours).        03 dec 2018 , 07 janv  et 18 fev 2019

❒ Définir les statuts de la société adaptée à ses besoins (1 jour)                               06 février 2019

❒ Conduite de réunion et prise de décision entre associé-e-s (1 jour)                                      12 mars 2019

❒ S’organiser dans le travail à plusieurs en tenant compte de chaque associé-e et de la ferme (1 jour) 
28 février 2019

❒Travailler en couple de manière efcace et sereine : clés de compréhension et outils (1 jour) 
28 mars 2019

Je m’engage à participer aux formations pour laquelle ou lesquelles je me suis inscrit(e) et à  
prévenir le CIVAM 35 IT en amont en cas d’impossibilité lié à un problème de force majeure. 

Date : 

Signature : 


