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6 è m e  S E M I N A I R E  
S T R A T - t r a i n i n g     

 Mardi, 7 juillet, 2015, Paris  

 

DATE : 

      Mardi, 7 juillet, 2015 
      10h00 –15h00 

LIEU : 

      Avenue 9 George V 
      Paris, France 

CONTACT : 

      AC3A 
      (Association des Chambres 
      d’Agriculture  
      de l’Arc Atlantique) 

Anastasiya BADZIAKA 
Pascal DAGRON 
 +33 253 466 257 
contact@ac3a.chambagri.fr 

 

 

Ce séminaire transnational est destiné aux conseillers, aux formateurs, 

aux enseignants chercheurs dans les sciences de l’éducation et autres 

professionnels de formation et de management de  petites entreprises, 

en particulier d’exploitations agricoles.  

AU SEMINAIRE : 

 la présentation des résultats des travaux Européens conduits depuis 

trois ans pour accompagner la stratégie des entreprises par la 

formations des futurs agriculteurs, des conseillers en agriculture, des 

formateurs des écoles et des centres de formation. Pour plus 

d’information sur le projet STRAT-training veuillez bien vous rendre 

sur la page web du projet: 

https://strattrainingproject.wordpress.com/. 

 les témoignages venant de Danemark, d’Espagne, de  France, de 

Grèce, de Roumanie, de Royaume Uni, de Suisse et de Roumanie. 

(Plus de détails dans le Programme du séminaire). 

La rencontre sera suivie par un cocktail buffet pour les participants. 

PARTICIPATION : 

 Vous êtes attendus à Paris, France, 9 avenue George V dans le 
bâtiment de l’APCA RESOLIA dans le Grand Auditorium (station métro 
Alma); 

Ou : 

 Vous pouvez suivre le séminaire en streaming. Assurez-vous que 
vous un ordinateur ou un autre dispositif avec le navigateur Web et la 
connexion à Internet. Veuillez bien vous rendre sur la page web du 
séminaire  http://oxygenstream.fr/live/ac3a/ et saisir le mot de passe 
‘strat2015’. Pendant le séminaire vous pouvez également participer 
en posant des questions via le chat en bas de la page. 

Merci de vous inscrire au séminaire (obligatoire pour les personnes se 
connectant en streaming) en remplissant le bulletin d’inscription et en 
l’envoyant à l’adresse contact@ac3a.chambagri.fr avant le 30 juin, 2015. 

L’APCA RESOLIA et l’AC3A ont le plaisir de vous inviter  

au séminaire de clôture 

du projet STRAT-training  

soutenu par le programme LEONARDO da Vinci  
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