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La délégation, une solution
pour mon exploitation ?

 

 10 décembre
à Morlaix

Chambre
 agriculture

avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
Développement agricole et rural

et si un autre
le faisait...
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à 16h

Chambre d’agriculture de Bretagne
Aéroport - CS 27934
29600 MORLAIX CEDEX

# Ma journée Chef·fe d’entreprise
A la Chambre d'agriculture de Morlaix
Aéroport - 29600 Morlaix

Infos & Inscription 
Marie-Christine GUILLOUX
Chambres d’agriculture de Bretagne
Tél. 02 97 46 22 29
marie-christine.guilloux@bretagne.chambagri.fr

Tarifs
Gratuit pour les exploitant.e.s et salarié.e.s agricoles
50 E pour les enseignant.e.s
100 E pour les technicien.ne.s et autres

Les services de remplacement
et groupements employeurs  
de bretagne

avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
Développement agricole et rural

Chambre d’agriculture 
- CCI Morlaix



# MA JOURNÉE CHEF·FE D’ENTREPRISE
Mardi 10 décembre à Morlaix 

(antenne Chambre agriculture)

   La délégation, une solution pour mon exploitation ?

10h30 # Café d’accueil  
Introduction par un.e élu.e de la Chambre d’agriculture 

La délégation 
De quoi parle-t-on ? Comment s’y prendre ? 
Quels freins psychologiques ? Quels avantages ?

Intervention d’expert.e.s

PROGRAMME

..

Votre nom :            Prénom : 

Nom de l’entreprise :     

Adresse :     

Code postal :                       Commune : 

Tél. portable :                     E-mail : 

	Je m’inscris à la journée Chef·fe d’entreprise
	Je souhaite réserver un repas : chèque de 15 € à libeller à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture

  Si vous inscrivez d’autres personnes, merci de préciser le nombre en complément : ...... personne (s)

Pour les ateliers, merci de nous indiquer par ordre vos préférences, en indiquant 1, 2 et 3 dans les cases :

 Délégation génisses   Délégation cultures   Délégation administrative   Déléguer à un.e salarié.e

Vous êtes :  Agriculteur.rice	 Salarié.e	agricole	  Technicien.ne	  Autre	(précisez)	:

COUPON-RÉPONSE À NOUS RETOURNER avant lundi 2 décembre 2019
par courrier, avec votre règlement, à l’adresse au dos, ou par mail : marie-christine.guilloux@bretagne.chambagri.fr.  

Possibilité de vous en inscrire en ligne sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr 

COUPON-R
ÉPONSE



Table ronde : Quel intérêt de déléguer 
ce que l’on peut faire soi-même ? 
Débat sur les clés de réussite, les freins à la délégation en présence d’agriculteur.rice.s 
du département et de prestataires.

Animation par Pascale Gelin, Directrice politiques agricoles et territoires à la Chambre d’agriculture 
de Bretagne.

13h #  Déjeuner sur réservation au tarif de 15 € boissons comprises

14h #   Au choix, 4 ateliers* 
pour vous apporter des solutions concrètes :
• La délégation de l’élevage de génisses, une solution gagnante

• La délégation des travaux des cultures, de légumes, quels gains ?

• Déléguer des tâches administratives, est-ce possible ?

• Déléguer à un.e salarié.e, ça s’apprend

Chaque atelier sera animé par des experts, en présence de témoins.

16h # Conclusion et pot convivial
* Vous pourrez participer à 2 ateliers dans l’après-midi.


