
42-Gagner du temps: organiser son travail et 
ses tâches administratives

Programme de formation

Responsable de stage

Clemence Tardy

Durée

1.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)F
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Sophie Marcot, 
gestion/organisation et stratégie 

d'entreprise

+33 (0)4 77 91 43 70

Pour ses formations, la Chambre d'agriculture reçoit le soutien 

200.0€ , validant votre 
inscription et restituée à l'issue 
de la formation (voir conditions 

générales)

Caution

Points forts :

Travail organisé = Sérénité assurée !

Objectifs pédagogiques :

Identifier et exprimer ses difficultés liées au temps de travail et/ou aux conditions 
de travail.
Mesurer son intérêt personnel et professionnel de gagner du temps et/ou 
d'améliorer ses conditions de travail.
Clarifier son/ses objectifs mesurable(s) et réalisable(s), et quels moyens mettre 
en place.
Organiser son travail administratif.
Concevoir et aménager son bureau pour gagner en temps et en efficacité.

Public :

La formation est ouverte à tous les agriculteurs(-trices), ainsi que les futurs 
exploitants en parcours d'installation sous conditions d'avoir une certaine maturité
et un besoin identifié sur la thématique, du Département de la Loire et des 
départements limitrophes.

Contenu :

* Réflexion sur mes insatisfactions et mes satisfactions;
* Impacts de mes problématiques sur ma vie professionnelle et personnelle.
* Gagner du temps ou améliorer mes conditions de travail: pourquoi faire?
* Lean management, clarifier un objectif spécifique, mesurable, accepté, 
réalisable, déterminé dans le temps, positif et écrit.

* Quelles tâches administratives, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, 
chaque année. C'est quoi, c'est quand, quelles fréquences.
* Aménager son bureau: pourquoi? où? pour qui? pour quels usages?
Les règles, les principes, les matériels, le classement.

* Formalisation d'un plan d'action pour gagner du temps et/ou améliorer mes 
conditions de travail.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Échanges 
Exposé documenté et illustrations adaptées à la diversité des activités des 
exploitations.
Circuit du courrier illustré
Témoignage en salle d'un GAEC 
Présentation d'outils et accessoires de bureau.

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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