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Vous trouverez ci-joint les formations prévues par  
l'Ardear Limousin début 2016 : 

 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 

via les bulletins d’inscription en pièces jointes 

 

COMMERCIALISATION 

‘’ S'approprier le 

chiffrage de son 

projet ‘’ 

12, 19 et 20 Janvier 2015 

 

Objectifs de la formation :  
Acquérir des connaissances et des compétences utiles pour 

mieux comprendre l'étude de faisabilité de votre projet et 

apprendre à maîtriser les outils de gestion prévisionnelle pour 

le construire (plan d’investissements, de financement, chiffrage 

de l'activité, etc.). 

 

Lieu : Safran, 2 avenue Georges Guinguoin,  CS 80912 Panazol –

              87 017 LIMOGES (87) ; 

 

Intervenant : Josiane Betton, Formatrice et consultante en 

création et gestion d’entreprise.  
 

Date limite d’inscription : 5 janvier 2016 

 

 

PRODUCTIONS VEGETALE 

‘’ Optimiser le 
potentiel mellifère et 

pollinifère de son 
exploitation ‘’ 

27 Janvier 2015 

 

Objectifs de la formation : 
Être capable d'évaluer le potentiel mellifère/pollinifère de leurs 
exploitations et d'identifier les leviers permettant d'améliorer ce 
potentiel. 
 

Lieu: Les Chinchoux – 87 230 LES CARS 
 

Intervenant : Hervé COVES - conseillé spécialisé en 
agriculture biologique – Chambre d’agriculture de Corrèze 
 

Date limite d’inscription : 18 janvier 2016 
 

 

Vous trouverez en pièces jointes les descriptions plus complètes de ces formations.   
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Pour rappel, les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints 
collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet inscrits au Point 
Accueil Installation.  

Tarifs et prises en charge :  
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa. 
Pour les personnes non éligibles Vivéa, nous contacter.  

L’adhésion 2016 à l’ARDEAR Limousin est OBLIGATOIRE. 

  

Pour plus d’informations : 

Luc, ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com 
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