
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE DORDOGNE

Renforcer la formation des femmes 
des zones rurales, les accompagner 

dans la création d’entreprise 
Les femmes jouent un rôle majeur dans 

notre monde rural. Elles en sont un moteur 
important. Soutenons-les ! 

dordogne.chambre-agriculture.fr

05 53 35 88 10
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Objectifs
Ce projet de coopération entre plusieurs pays 
européens vise à donner aux femmes les moyens 
de relever les dé�s de l’emploi rural grâce à un 
programme de formation.

Cette formation vous permettra d’acquérir des 
compétences et des connaissances importantes 
pour votre entreprise familiale, votre carrière ou 
votre projet personnel.

Quels sont vos intérêts et vos idées ? Nous vous 
soutenons !

Thèmes abordés
Le projet Rural Femmes aborde les questions de 
la communication digitale et des réseaux 
sociaux, de la gestion d’entreprise et de 
l’agriculture durable, en se concentrant 
spéci�quement sur la situation dans les zones 
rurales.

Atouts
•  Parcours de formation à la carte

•  Apprentissage combiné

•  Echange d’expériences avec d’autres femmes

Déroulement de la formation
Suivant les modules choisis, les sessions sont 
organisées à distance, en face à face ou sur notre 
plateforme d’apprentissage en ligne.

La formation

Module 1 : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Partie 1 >   Agriculture biologique
• Présentation des principaux concepts de l’agriculture écologique
• Présentation des di�érents labels de l’agriculture biologique
• Description des techniques spéci�ques utilisées pour la 
  production biologique

Partie 2  >   Développement durable et  
                        Green Deal
• Présentation des fondements de la Politique Agricole Commune
• Principaux changements climatiques à venir
• Accord environnemental Green Deal
• Adaptations locales, les aides et techniques mises en place

Module 2 : COMMUNICATION DIGITALE

Partie 1 >   Communication numérique 
                       et réseaux sociaux
• Présentation des di�érentes plateformes sociales et leurs contenus
• Comment les utiliser à tire personnel et pour les entreprises
• Comment s’en servir
• Le rôle des réseaux sociaux aujourd’hui

Partie 2  >   Vente en ligne
• Comprendre les principaux concepts du commerce électronique
• Connaitre les méthodes de base de la communication pour vendre
• Présentation des di�érents outils web pour la vente en ligne

Module 3 : BUSINESS PLAN ET MANAGEMENT DE PROJET

• Dé�nition de l’entreprenariat
• Créer, développer et communiquer sur son entreprise : 
  business plan et gestion de projet
• Notion de comptabilité et �nance pour une entrepreneuse
• Témoignage d’une agricultrice 

Comment puis-je participer ?
Vous êtes intéressée par un ou plusieurs des 
modules proposés ? 
Contactez-nous au 05 53 35 88 10. 
Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le 
site de la Chambre d’agriculture. Vous trouverez un 
formulaire en ligne sur cette page : 

Dates
Module 1 : 17 septembre 2021
Module 2 :  14 et 26 octobre 2021

Module 3 : 18 novembre 2021

Ces dates sont susceptibles d'être décalées en fonction de 
la demande et des disponibilités des participantes.

Temps requis 
et format

Présentiel 
et visite

Visio-
conférence

Visio-
conférence

Visio-
conférence

Présentiel 
et visio-

conférence

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je
-me-forme/former-les-femmes-en-milieu-rural/


