
Nous vous accompagnons dans votre métier au quotidien, en 
vous proposant : 

 - des rencontres régulières avec d’autres agricultrices,
 - des formations continues pour vous permettre de développer vos 
compétences, 
 - des visites techniques et des échanges avec des intervenants 
spécialisés.

 Adhérez au module  
                     «          »

 

Béatrice Hoogterp 
 Tél. : 02 32 47 35 72

beatrice.hoogterp@agri-eure.com

Assistante : Brigitte Rossignol 
Tél. : 02 32 78 80 30

brigitte.rossignol@agri-eure.com
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Vous êtes agricultrice et vous souhaitez 
avancer dans votre métier ?

   GDFA  



Public
Agricultrices souhaitant se 
former, s’informer et échan-
ger sur les thématiques 
d’entreprises.

Nos plus
- Notre  expertise  profes-
sionnelle,
- Notre proximité, 
- De nombreuses formations 
et rendez-vous pour com-
prendre votre métier.

Durée
Adhésion annuelle renouve-
lable.

              «           »
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Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX

GDFA Roumois

GDFA Seine Andelle

GDFA Avre Iton

GDFA Pays d’Ouche

Objectifs : 
- Vous permettre de vous former en continu pour faire face 
aux évolutions de votre métier ;
- Vous accompagner dans votre engagement et votre prise de 
responsabilités ;
- Faciliter vos échanges avec d’autres agricultrices sur vos 
expériences, vos savoir-faire.

Notre service : 
- Nous  vous  proposons  des rencontres régulières  sur  des 
sujets variés (remplacement, document unique, outils de 
communication...) ;
- Nous organisons des formations diversifiées en phase avec 
votre métier (l’homéopathie en élevage, mieux communiquer, 
valoriser l’utilisation de son smartphone, comprendre son 
document de gestion...) ;
- Nous facilitons, grâce aux réunions régulières, la proximité 
avec les autres agricultrices de votre secteur géographique.

Documents remis : 
Documents remis par des experts et des formateurs selon les 
thèmes.

Tarifs sur demande ou dans le contrat Agribox.


