N’hésitez pas à nous contacter pour un complément
d’information, ou pour organiser un covoiturage :
• pour la région Ouest-Atlantique : Stéphanie Bouilland, tél. 02 40 91 45 77
• pour la région de Châteaubriant : Danielle Simon, tél. 02 40 81 31 74
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• pour la région Erdre et Loire : Géraldine Le Richomme, tél. 02 40 96 62 75
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• pour la région du Vignoble : Anne Bouchaud, tél. 02 40 26 13 19
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• pour la région du Pays de Retz :
- Lucie Picot, tél. 02 40 82 05 45
- Sophie Clouet, tél. 06 75 88 21 49
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l’incidence des couleurs sur notre quotidien

Journée départementale des femmes

Invitation

Chambre d'agriculture
Antenne du Pays de Retz
Pascale Gousset
11 rue de l'Auditoire
44680 SAINTE-PAZANNE

Journée départementale des femmes
l’incidence des couleurs sur notre quotidien

Jeudi 13 octobre (9h30 - 16h30)
Mésanger > COMPLEXE DU PHÉNIX, ROUTE DE TEILLÉ
9h30

Accueil autour d’un café.

10h00

Mot d’accueil de Corinne Mercier, élue de la MSA.
Présentation du programme par Philippe Desnos*, animateur de la journée.

10h15

Perceptions et incidences des couleurs sur nos vies
• Couleurs et cultures.
• Le langage des couleurs.
• Couleurs et bien-être.
• Les couleurs et le métier.
Interventions de Nicolas Gueguen, enseignant chercheur en sciences du comportement
à l’Université de Bretagne - Témoignages.
12h15

Déjeuner tout en couleurs

14h00

La couleur : mise en pratique
• Le rôle des couleurs dans l’approche commerciale.
• Les bénéfices de la couleur sur les relations humaines.
Témoignages d’agricultrices et décryptage de Nicolas Gueguen.
Débat et échanges.
15h30

L’actualité des groupes femmes.

16h20 	Conclusion de la journée par Annie Bouyer, élue Chambre d’agriculture et présidente du
comité de pilotage «femmes en agriculture».
Intervention des présidents de la MSA et de la Chambre d’agriculture.
*Consultant au sein du réseau Trame (centre de ressources destiné à apporter un appui aux actrices et acteurs du monde agricole impliqué(e)s dans des associations
locales ou départementales de développement agricole et rural).

Bulletin-réponse à retourner au plus tard le lundi 3 octobre à :
Pascale Gousset, Chambre d’agriculture, Antenne du Pays de Retz,
11 rue de l’Auditoire - 44680 SAINTE-PAZANNE - tél. 02 53 46 60 01
Prénom, Nom :
Société :
Adresse :
Code postal :		

Ville :					

o je m’inscris à la journée du 13 octobre
o je participerai au repas du midi
o oui*
* Joindre un chèque de 15 euros à l’ordre de «Agent comptable Chambre d’agriculture»,
une facture vous sera adressée après cette journée, ainsi qu’une attestation.

Tél. :

o non

