ORGANISATION ET
CONDITIONS DE TRAVAIL
ET SI VOUS PRENIEZ LE TEMPS…
DE GAGNER DU TEMPS ?

GAGNER 10 mn/jour,
C’EST ÉCONOMISER 60 h/an
L’organisation du travail est un levier majeur de compétitivité pour les exploitations agricoles
confrontées à la diminution de la main-d’œuvre familiale, à l’agrandissement des structures,
au renouvellement des générations et aux évolutions sociétales.

QUELS SONT LES BENEFICES D’UNE BONNE ORGANISATION DU TRAVAIL ?
maintien de l’efficacité au travail,
baisse de la pénibilité et de la dangerosité du métier,
qualité des relations avec les acteurs de l’exploitation (associés, salariés, fournisseurs...),
plaisir de travailler et conservation du sens donné au métier.

LE CONSEIL “TRAVAIL”, C’EST QUOI ?
C’est un conseil qui vise à :
améliorer l’efficacité des travaux quotidiens ou saisonniers,
prendre en compte les aspirations (pro/perso) de l’agriculteur,
s’interroger sur l’adéquation des charges de travail et de la main-d’œuvre.

POURQUOI PRENDRE DU RECUL SUR L’ORGANISATION DE SON TRAVAIL ?
Votre temps est précieux... Un regard extérieur vous permet de :
valider l’évolution de vos priorités pro/perso et celles de vos associés,
concilier projet de vie et organisation du temps professionnel,
échanger sur votre organisation avec vos associés,
trouver des solutions pour les périodes de pointe,
envisager des alternatives à l’excès de travail quotidien,
mieux gérer la main-d’œuvre.

LES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
VOUS ACCOMPAGNENT
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UNE ÉCOUTE ACTIVE POUR ABORDER L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DANS TOUTES SES DIMENSIONS ET RÉPONDRE À VOS QUESTIONS
Et vous, votre métier vous le vivez comment ? Quelles solutions pour avoir du temps au bon moment ?
optimiser les circuits de circulation sur l’exploitation,
éclaircir sa perception du travail,
mettre des mots sur des ressentis.

Quelles sont vos priorités dans la vie ?
définir ses objectifs MARS (mesurables,
attractifs, réalisables et stimulants),

prendre du recul sur ses pratiques.

Votre temps de travail, vous en êtes où ?
calculer son temps de travail,
comparer des repères “travail” avec ses objectifs.

confronter les objectifs des travailleurs de
l’exploitation.
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VOS OBJECTIFS
Optimiser l’organisation du travail pour
répondre à vos objectifs :
être plus serein,
gagner du temps personnel,
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ME PARFAITE,
TOUTE ORGANISATION, MÊ
ANS.
EST À REVOIR TOUS LES 10
Gérer des problèmes d’organisation du travail :
améliorer l’efficacité du quotidien,

augmenter la production,

mieux gérer ses périodes de pointe ou d’astreinte,

libérer du temps pour un autre atelier.

partager les informations pour communiquer
rapidement.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Identification des véritables causes générant
des difficultés d’organisation du travail :
prise de recul, analyses des ressentis,
regards croisés sur vos pratiques,
état des lieux pour y voir plus clair (forces,
faiblesses, freins, volume de travail…).

Identification de votre mode
d’organisation actuel :

LES
PRESTATIONS INDIVIDUEL
À LA CARTE.
FORMATIONS COLLECTIVES
Propositions de changements et plan d’actions :
solutions concrètes à mettre en place,
conditions de mise en œuvre.

conseillers expérimentés sur le sujet,

analyse de positionnement,

visite d’une demi-journée sur votre exploitation,

confrontation à vos attentes.

méthodes et outils qui ont fait leurs preuves,
repères régulièrement actualisés issus des réseaux
de références (Inosys…).

La qualité de vie des agriculteurs est un critère incontournable dans l’appréciation du
fonctionnement et de la pérennité des exploitations agricoles. Les relations humaines, le
travail, la main-d’œuvre sont autant de thématiques à appronfondir pour gagner en efficacité.

GESTION DES RELATIONS
Médiation, gestion des conflits
Fonctionnement du groupe
Relation entre associés
Relation entre employeur/salariés
Développement personnel et
communication interpersonnelle

GESTION DE L’EMPLOI
Organigramme
Profil de poste
Fiche de poste
Recrutement
Entretien d’embauche
Intégration

OUTILS DE
PRODUCTION
Machines
Bâtiments

STRATÉGIE DES
RESSOURCES
HUMAINES
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POUR ALLER PLUS LOIN

Encadrement
Management
Plan de formation

CONDITIONS
DE TRAVAIL
Ergonomie
Organisation du travail
Gestion du temps
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