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Gestion du temps de travail 
sur la ferme

X 12 Janvier 2017
Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

Public
■ Porteurs de projet avancé(e)s dans leur par-
cours d’installation et aux agriculteurs/trices 
installé(e)s.

Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Expérimentations individuelles, apports théori-
ques, accompagnement à la fixation d’objectifs.

Intervenant
■ Cécile Nury Rabanit, «Au champ des possibles»

A l’issue de la formation, les participants 
seront en capacité de :
■ Savoir identifier les principaux pièges en 
matière de gestion du temps dans la vie de 
tous les jours.
■ Acquérir les outils essentiels d’une organi-
sation stratégique du travail et de la gestion 
des priorités.
■ Mettre en place un plan d’actions pour or-
ganiser le travail et hiérarchiser ses priorités.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription

X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59  hosford@civamgard.fr

Objectifs

Programme

L’organisation du travail et la gestion du temps sont des éléments centraux pour la réussite techni-
que, économique et humaine de l’exploitation. Cette formation vise à proposer aux agriculteurs 
une occasion de prendre du recul et d’analyser l’organisation de leur temps de travail. Elle leur 
proposera un cadre de réflexion et des outils afin de mettre en œuvre des actions concrètes sur leur 
propre exploitation.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

B2

• Rencontre autour du thème : Partager ses 
attentes ainsi que le vécu global de chacun 
concernant sa relation au temps dans son 
travail et dans sa vie quotidienne
• Mes priorités de vie et les grands champs 
d’usage de mon temps au quotidien et dans 
mon travail sur la ferme
• Mes comportements face au temps : Analy-
ses de situations insatisfaisantes vis à vis de la 
variable temps.

• Ma ligne du temps : Notre perception du 
temps. Partages et apports autour des facteurs 
qui influencent notre perception du temps
• Partages et apports autour des ressources 
possibles pour équilibrer sa relation au temps, 
gérer ses priorités de vie et de travail
• Élaboration d’un plan d’action pour gérer 
sa relation au temps, organiser son travail en 
fonction de ses priorités


