Moi, femme du monde agricole
et fière de l’être

Cours gratuit

2 novembre 2018
Yverdon-les-Bains

La parole aux participantes
Cette formation est la 2e journée proposée en Suisse romande dans le cadre du projet national
PFO – Participation des femmes aux organisations agricoles. Sans prérequis préalables, cette
journée donne la parole aux participantes. Vous allez vous raconter, avec vos doutes, vos
forces et toutes les réussites que vous laissez trop souvent de côté, sans les célébrer… Vous
serez des exemples les unes pour les autres en retraçant vos plaisirs, vos réussites, vos soutiens
et les difficultés vécues et surmontées dans vos activités.
Cette journée vous permettra de construire votre «Arbre de vie professionnelle» pour prendre
conscience de vos forces, de vos ressources et de la palette d’expériences nécessaires pour
faire face aux difficultés du quotidien, mais aussi pour lancer de nouveaux projets et favoriser
les idées novatrices.
Elle est aussi conçue comme un espace de réseautage : en vous associant, vous serez plus fortes
pour faire face à vos difficultés mais aussi pour poursuivre vos projets, vos objectifs et vos rêves.

Objectifs
A l’issue de ce nouvel atelier, les participantes seront ainsi capables de :
•
•
•
•

Prendre conscience de leur estime d’elles-mêmes ;
S’approprier leur potentiel, leurs forces et leurs ressources au service de leurs projets ;
S’exprimer face à un public sur leur parcours de vie professionnelle ;
Prendre conscience de leurs succès et du socle qui les constituent.

A qui s’adresse cette formation ?

Prix

Lieu

Ce cours est gratuit, financé par le projet PFO.
Seul le repas de midi est à la charge des
participantes et à régler sur place.

Restaurant la Grange
Rue du Casino 9
1400 Yverdon-les-Bains (VD)

Inscription

Informations

formation@prometerre.ch
ou www.prometerre.ch
(formations – Economie familiale)
Délai d’inscription : 24 octobre 2018

+41 (0)21 614 24 35
ou formation@prometerre.ch
Informations sur le contenu :
camille.kroug@agridea.ch (AGRIDEA)

Animé par Florence Hügi, formatrice d’adultes et spécialiste du leadership au féminin.
Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet PFO au moyen
des aides financières prévues par la loi sur l’égalité.
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Toutes femmes, actives sur une exploitation (même à temps partiel) dans le secteur agricole,
viticole, maraicher ou arboricole.

