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N° Organisme de formation : 28760582276 

 
  
 

Programme de formation 

 
Organiser son temps de travail et améliorer 

durablement ses conditions de travail 
 
 

Jeudi 7 mars (dates ultérieures à définir) à 10h15 

Chez Nicolas Gohard 

21 route de la Havardière  

50 640 Le Teilleul 
 
 
 

Public : 
 
 
Agriculteurs (polyculteurs-éleveurs) du groupe du Mortainais, en particulier ceux en situation de fragilité, 
pour les aider à s’adapter et plus largement agriculteurs du Sud Manche intéressés par la thématique. 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

Analyser de manière globale son travail pour identifier les problématiques et définir des objectifs 
d’amélioration afin d’adapter la stratégie de l’entreprise et la rendre pérenne. 
Trouver des solutions adaptées en fonction de ses choix personnels, familiaux et de son système. 
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Programme : 
 

Caractériser sa relation au travail et sa propre perception du travail. 
Identifier ses sources de satisfaction et d'insatisfaction/pénibilité relatives au travail. 
Identifier les priorités et les urgences sur la ferme pour organiser son travail. 
Être capable d'identifier ses points faibles et ses points forts en termes d'organisation du travail sur différents 
pas de temps. 
Analyser son temps de travail pour se comparer aux autres stagiaires et comprendre les différences. 
Analyser son cycle d'efficacité journalier et son rythme pour gagner en concentration et en efficacité. 
Être capable d'identifier ses causes de pertes de temps afin de les limiter à l’avenir. 
Etre capable d’identifier les évolutions mises en place qui ont eu des conséquences positives sur la gestion 
du temps de travail et l’organisation du travail. 
Mettre en place des outils et astuces qui permettront à l’agriculteur d’améliorer à l'avenir son organisation et 
sa gestion du temps de travail. 
Définir ses objectifs en termes de travail afin de réussir à s’organiser et de mettre en place des changements 
allant dans ce sens. 
Définir un plan d’action pour l’avenir afin d’améliorer durablement son organisation et son temps de travail. 
 
 

Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Clémentine Schmit animatrice à la FR Civam Basse Normandie, compétente en pédagogie pour adulte et 
animatrice technique « agriculture durable ». 
 
 
Durée :  
21h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 
 
Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


