
Les partenaires

Avec le soutien 
financier de :

Toutes les journées des Rendez-Vous de l’Elevage

Du 26 novembre au 12 décembre 2019
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Des journées techniques sur des questions de terrain

26 novembre - Journée caprine à Savigné (86)

28 novembre - Journée ovine à Montmorillon (86)

5 décembre  - Journée bovins viande à Saint Claud (16)

12 décembre- Journée bovins lait à Sillars (86)

Pour vous inscrire à une autre journée : 
www.charente.chambre-agriculture.fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

Journée caprine
Un salarié, pourquoi pas ?
26 novembre à Savigné (86)



Rendez-Vous
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9soit par courrier à la Chambre d’agriculture de la 
Charente 
A l’attention de Sylvie Vignaud 
2 et 4 allée des freniers 
16500 CONFOLENS
soit par mail à sylvie.vignaud@charente.chambagri.fr
tél : 05 45 84 09 28
soit auprès de votre conseiller (cf. numéro de téléphone 
sur le flyer)

Bulletin d’inscription au repas 
(obligatoire)
Repas gratuits

à retourner avant le : 

Mes coordonnées :
M. - Mme (rayer la mention inutile)
Nom : ........................................................Prénom :  ....................................................

Société (nom) :  ............................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

Code postal : ..................Commune :  ..........................................................................

Tél :  .................................................  Mail :  .................................................................

Date :                     Signature : 

soit par courrier à la Chambre d’agriculture de la 
Vienne 
A l’attention d’Aurélie Poupard 
70 rue de concise BP70050 
86500 MONTMORILLON
soit par mail à aurelie.poupard@vienne.chambagri.fr
Tel : 05.49.91.01.15
soit auprès de votre conseiller (cf. numéro de télé-
phone sur le flyer)

Réponse à faire parvenir :

Journée Caprine
Un salarié, pourquoi pas ?

Pauline GAUTHIER 
(CA16) 

06 25 64 14 04 

Coline BOSSIS   
(CA86) 

06 79 42 74 47

Contacts

Programme
Matin : ateliers
•	 Définir	et	expliciter	ses	besoins	pour	embaucher	la	bonne	personne,	(ANEFA Poitou Mari-

time	et	Service	de	Remplacement	86)
•	 Puis-je	me	permettre	financièrement	d’employer	un	salarié	?	(Cerfrance	Poitou-Charentes)
•	 Sécuriser	sa	relation	de	travail,	(FNSEA 86)
•	 Recruter,	accueillir	et	motiver	mon	salarié	:	les	clefs	pour	réussir	son	embauche	et	sa	

relation	avec	son	salarié,	(Chambre	d’agriculture	de	la	Vienne)
•	 Puis	débat	et	questions/réponses	avec	la	salle	et	les	intervenants.
Après-midi : GAEC de Fayolle 
Visite	d’élevage	et	atelier
Intervention	:	«	De	quels	outils	disposez	vous	pour	fidéliser	le	salarié	?	&	Impact	fiscal	et	social	
d’un	salarié	»,	(Banques	et	assurances).
Caractéristiques de l’exploitation
1400	 chèvres	 Saanen,	 2	 exploitants	 et	 6	
salariés	 dont	 4	 à	 temps	 plein,	 roto	 intérieur	
60	places,	 distribution	des	 fourrages	sur	 rail	
aérien,	2	périodes	de	mises	bas.

Date  
Le mardi  26 novembre 2019
de	9h45	à	17h00

Lieu  
Matin : salle	polyvalente,	3	route	de	Vergne,	
86400	Savigné.
Après-midi : au	GAEC	de	Fayolle,	Fayolle,	 
86400	Savigné.

18 novembre

Inscription

  Je	m’inscris	à	la	journée	caprine	le	26	novembre	2019 
Repas	:	□	oui	-	Nombre	de	personne(s)	:		.....




