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Tourner SVP  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
«LA GESTION DU TEMPS : LES CLEFS POUR GAGNER EN EFFICACITE» 

   

A retourner avant le 1er mars 2021 

 Chambre d’Agriculture Région Ile de France  
Pôle formation – Maï CHAPELIN  

2 avenue Jeanne d’arc 78150 LE CHESNAY 
Mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

Règlement à l’ordre de l’agent Comptable de la CARIDF 

 

A remplir pour chaque participant   

Nom* : …………………………..…………………. Prénom* : …………………..…………………… 

Société* :…………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du salarié* : …………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance* : ……………………….Téléphone* : ………………………………………….. 

Adresse* :……………………………………………………………………………………………….. 

……….….……………………………………………………………………………. …………………. 

Fax : …………………………………………..Portable : …………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 
  

Niveau de Formation* Statut* 

 
Niv VI fin de scolarité obligatoire 

 
Chef d’exploitation  

 
Niv V BEP ou 1

er
 cycle secondaire (BPA, BEAP, BEP, CAPA, CAP) 

 
Conjoint collaborateur 

 
Niv IV BAC (STA, BAC général, technologique, professionnel, CCTAR 

 
Aide familiale 

 
Niv III BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, BTSA) 

 
Parcours PPP 

 
Niv II BAC +3 et 4 (Licence, Maîtrise) 

 
Salariés 

 
Niv I BAC + 5 et plus (Doctorat, Ingénieur, DEA, DESS) 

 
Autre : ………………. 

                                                                                             * Informations à renseigner obligatoirement 
 

 
Participera à la session de formation du : 

  Vendredi 12 mars 2021 – ETAMPES 
 

 

 

Contributeurs VIVEA * 
 

21 € * 

  *Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d'accord de financement VIVEA demandé par la 
Chambre d'Agriculture d'Ile de France pour cette formation. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Autres publics 
 

217 € 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

«LA GESTION DU TEMPS : LES CLEFS POUR GAGNER EN 
EFFICACITE» 

 
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de mieux vous connaître et de 

cerner vos attentes. 
 
 

Nom/ Prénom : ……………………………...………………………   Date  ……………………… 
 
 
Situation de départ : 
 
Quel est votre ressenti par rapport à votre organisation actuelle ? Y a-t-il un élément récent, ou 
nouveau, qui vous invite à reconsidérer la gestion de votre temps ? Si oui lequel ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est l'aspect de la formation qui a retenu votre attention pour vous inscrire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vous avez eu connaissance de ce stage par  

 

 La promo Chambre d'Agriculture 

 Le bouche à oreille  

 Un conseiller agricole 

 Autre 
 
 
Avez-vous des remarques, des questions ? :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


