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Un réseau des Chambres d’agriculture 
normandes

14 mars 2017 - 2

 6 conseillers
 Pour quoi faire ?

Organisation du travail

Qualité de l’organisation du 
travail
Promouvoir les bonnes pratiques

Qualité des relations au travail
Travail d’équipe

Sensibilisation autour des questions du travail

Vision du métier et de ses évolutions
Valeurs et sens du travail

Prestations individuelles d’accompagnement
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Ce qui se fait…

 Interventions auprès des groupes d’éleveurs 
laitiers sur la question du travail d’astreinte

Combien de temps ?

Quelle part de chaque tâche ?

Comment c’est organisé ?

Quelles solutions ?

Qualité de l’organisation du travail

Echanges sur le sens du travail
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Ce qui se fait…

 Concours Trucs et Astuces d’éleveurs

Astuces pour améliorer le travail de l’éleveur

Facilement transposables

Peu coûteuses

Assurant sécurité et confort de l’éleveur

innovante

Améliorer les conditions de travail

Partager des trucs et des astuces

14 mars 2017 - 4



5

Ce qui se fait…

 Articles ça coince et ça vit dans le GAEC 

Basés sur des situations rencontrées lors 
des prestations individuelles

Diffusion dans la presse et sur les sites 
internet

Parler de situations à partir d’un cas 
neutre

Engager la discussion ou interpeller
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Ce qui se fait…

 Un espace « mieux vivre son métier »

Des fiches solutions et les fiches trucs et astuces

Des quiz sur l’OT GRH

Des vidéos et témoignages

Pour diffuser
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Un espace pour mieux vivre son 
métier http://www.chambre-agriculture-61.fr/emploi-formation/mieux-vivre-son-metier/
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Fiches solutions (exemple)
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Fiches Trucs et Astuces



Quiz l’Organisation du Travail GRH



Un exemple de projet

 Origine : journée départementale des GVA en 
novembre 2015                                                
«Allier EFFICACITÉ et BIEN-ETRE au TRAVAIL»

Etre efficace et organisé
Equilibre entre temps personnel et professionnel
Echanger, être en lien
Créer et être en mode projet
Bien faire son métier, être reconnu

Travaux en ateliers 

thématiques
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Petits changements et grands projets

Théâtre et table ronde

GVA de Gacé

de vidéos sur le
 métier

Projet 
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GVA de Gacé : parler de son métier par 
le clown

 A l’origine, une envie de communiquer de manière 
innovante et positive sur le métier pour :
 Exprimer les réalités de son métier de 

manière constructive

 Donner une image positive

 Utiliser l’humour pour faire passer les 
émotions

 Un « atelier clown » animé par Patricia 
MERCIER, Gestalt praticienne

 5 jours de formation

 8 participants

Pour y parvenir

Mise en ligne prévue 
en vidéo sur youtube
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GVA de Gacé : Projet de vidéos sur le 
métier

Echanger entre agriculteurs :

Intérêt pour le groupe.
Porter un projet de communication 
positif auprès du grand public.

Intérêt pour soi.
Prise de recul.
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Merci de votre attention


