Accueil collectif de porteurs
de projet
9 janvier 2018
Inscrivez-vous vite !
avant le 5 janvier

« S’approprier les bons

mouvements pour préserver
son corps »
12 et 19 janvier 2018
Inscrivez-vous vite !
avant le 8 janvier

« Faire sa compta : pourquoi

et comment ? »
17 et 18 janvier 2018
Inscrivez-vous vite !
avant le 8 janvier

Vous avez envie de vous lancer et de vous installer en
agriculture ?
Venez à un de nos accueils collectifs ! Ce sera l’occasion, en une
matinée, d’appréhender les grandes étapes du parcours à l’installation,
de mieux connaître les missions de l’ADEAR Limousin, et surtout… de
parler de votre projet et de découvrir ceux d’autres personnes sur le
territoire !
C’est gratuit, il faut juste s’inscrire.
Lieu : Limoges / Intervenante : Adeline GARRIVIER
Une formation pour :

Mieux connaitre la mécanique de son corps !
Identifier les postures et les mouvements les plus commodes et
efficaces dans le cadre de son activité pour prévenir les problèmes liés
en particulier au dos, aux articulations et torsions mais aussi la fatigue
et les risques d'accident.
Lieu : Aixe s/Vienne
Intervenante : Nicole VEYRIRAS, praticienne Feldenkrais.

Vous souhaitez mieux maitriser la gestion comptable de
votre ferme (ou projet) pour faire les bons
choix économiques et stratégiques ?
Venez (re)parler de comptabilité et mieux comprendre pourquoi
et comment faire sa compta !
Si besoin cette formation peut être suivie d’une formation sur la
déclaration de la TVA le mardi 20 février.
Lieu : Limoges
Intervenante : Aude JOMIER, formatrice et animatrice AFOCG Limousin

Retrouvez les programmes complets des formations sur www.ardearlimousin.com

Renseignements et inscriptions : 05 87 50 41 03
ardearlimousin@gmail.com

« Choisir, poser et entretenir

vos clôtures »
22 et 29 janvier 2018
Inscription avant :

Deux jours de formation pour apprendre et pratiquer la
pose de clôture !
En savoir plus sur les différents types de clôtures (clôture
électrique, clôture mécanique…) pour faire les bons choix et de
pratiquer les différentes techniques de pose. Vous apprendrez
les trucs et astuces pour monter et entretenir vos clôtures.

8 janvier

Inscrivez-vous vite !

« Vendre en directe de façon
équitable et durable : se
synchroniser dans la relation
avec les clients »
5 et 6 février 2018
puis 12 et 13 mars 2018
Inscription avant :

Lieu : environs de Limoges
Intervenant : J-L Crèche, professionnel de la pose de clôtures

4 jours pour mettre en œuvre une relation client
consolidée et trouver sa juste place dans cette relation !
Etre à l'aise avec ses tarifs et de vivre de son activité.
Etre capable d’élaborer une stratégie de commercialisation et de
valorisation de ses productions de manière équitable.
Lieu : à définir en fonction des inscrits
Intervenants : Josiane BETTON et Emeric DEFFRENNE, formateur
en techniques de vente et management, Gestalt-Praticiens

le 22 janvier

Accueil collectif de porteurs
de projet
6 février 2018
Inscription avant :
le 2 février

« Créer un support de

communication
avec Scribus et Gimp »
8, 9 et 15 février 2018
Inscription avant :
le 22 janvier

Vous avez envie de vous lancer et de vous installer en
agriculture ?
Venez à un de nos accueils collectifs ! Ce sera l’occasion, en une
matinée, d’appréhender les grandes étapes du parcours à l’installation,
de mieux connaître les missions de l’ADEAR Limousin, et surtout… de
parler de votre projet et de découvrir ceux d’autres personnes sur le
territoire !
C’est gratuit, il faut juste s’inscrire.
Lieu : Bourganeuf / Intervenante : Adeline GARRIVIER

Concevoir et créer des documents de communication pour
sa ferme ! affiches, brochures ou tracts, de la conception jusqu'à
l'impression ! Venez avec vos ordinateurs (si vous en avez) mais
surtout : Venez avec vos projets ! des idées de textes, de support
(étiquettes, plaquettes, etc.), de présentation, etc.
Lieu : Limoges
Intervenant : Franck GALBRUN, de TV Millevaches

Retrouvez les programmes complets des formations sur www.ardearlimousin.com

Renseignements et inscriptions : 05 87 50 41 03
ardearlimousin@gmail.com

« Agriculture de

conservation : TCS et
couverts végétaux »
Sur le terrain : 13 février 2018
Sur internet à partir du 17 janvier
Inscription avant :
le 15 janvier

Inscrivez-vous vite !

« Comprendre et remplir sa

déclaration TVA »
20 février 2018
Inscription avant :
Le 22 janvier

Accueil collectif de porteurs
de projet
27 février 2018
Inscription avant :
le 23 février

« Construire et fortifier son
projet collectif »
6, 7 et 13 mars 2018
Inscription avant :
Le 22 janvier

Gestion des couverts végétaux et choix des espèces.
Aborder les techniques de l’agriculture de conservation.
Maîtriser les bases techniques et pratiques de la réduction du
travail du sol et de la gestion des couverts végétaux en grandes
cultures et en élevage.

+ Visites de terrain pour identifier concrètement les difficultés
technico-économiques propres à l’installation et à la gestion des
couverts végétaux.
Lieu : à définir avec vous ! (cf programme complet)
Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, agronome spécialiste de
l’agriculture de conservation des sols.

Vous souhaitez comprendre ou réviser vos connaissances
sur le fonctionnement de la TVA ?
Cette formation vise à vous faire gagner en autonomie et en
compréhension pour remplir votre déclaration TVA (annuelle,
mensuelle, trimestrielle…) en bonne conscience.
Lieu : Limoges
Intervenante : Aude JOMIER, formatrice et animatrice AFOCG

Vous avez envie de vous lancer et de vous installer en
agriculture ?
Venez à un de nos accueils collectifs ! Ce sera l’occasion, en une
matinée, d’appréhender les grandes étapes du parcours à l’installation,
de mieux connaître les missions de l’ADEAR Limousin, et surtout… de
parler de votre projet et de découvrir ceux d’autres personnes sur le
territoire !
C’est gratuit, il faut juste s’inscrire.
Lieu : Tulle / Intervenante : Adeline GARRIVIER

Une formation pour préparer son projet d’association,
entre futurs associés, en couple ou en famille !
Construire un projet d’association solide et se poser les bonnes
questions : Comment gérer les relations humaines ? A quoi faire
attention pour travailler ensemble ? Sur quoi doivent porter les points
d’accord ? Comment faire de ses différences une ressource pour
l’association ? Comment faire fonctionner une entreprise ?
Lieu : Uzerche ou Limoges
Intervenantes : Virginie ROUSSELIN d’ATAG et Josiane BETTON

Retrouvez les programmes complets des formations sur www.ardearlimousin.com

Renseignements et inscriptions : 05 87 50 41 03
ardearlimousin@gmail.com

