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Comment améliorer
son organisation du travail ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif de cette formation est de permettre aux producteurs d'avoir les
clés en main pour pour gagner du temps ou alleger leur surchage de
traval. Ils pourront ainsi mieux prioriser leurs tâches, augmenter ou
abandonner certains activités, investir dans du matériel ergonomiques ou
du salariat.
1/Définir son objectif de vie et hiérarchiser ses choix.
2/Identifier comment être efficace et décrire son temps de travail
3/Trouver la simplicité pour rapidité efficacité

CONTENU
Organiser la tête du paysan maraîcher
nos priorités et choix de vie comme êtres humains sur une ferme
capacité de production et outils
emploi du temps, temps commercialisation
Transposition des ses choix aux parcelles cultivées
accepter les acquis de l’histoire du maraîchage : les « carrés »
Organiser ses parcelles : un lieu de l’assolement à la rotation,
adapter à sa situation, à ses objectifs de production, à ses
techniques de vente, garder la main sur l’outil de gestion,faire sa
rotation
Présentation et utilisation d’un tableur et d’un carnet de notes
Réalisation du carnet adapté à sa situation
apprendre à utilisation le carnet :
comme outil de rangement des pratiques : clarification de l’année
comme outil de planification par rétro planning : pas de surprise
comme outil de traçabilité : enregistrements des travaux et récoltes
comme outil de suivi estimation en direct : évaluation/satisfaction
=> explication d’une trame possible => TP en groupe pour essayer de
lister toutes des possibilités dans le groupe
Garder son référentiel/guide perso à l’esprit :
le maraîcher vénal : CA / unité choisie
la maniaquerie : perdre du temps pour en gagner ensuite
le robot hebdomadaire : entretien et surveillance
le défaitisme : accepter qu’on a perdu
fainéantise : temps de vente, transport et taux horair

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
supports papier et/ou informatique
animations participatives notamment sur leurs expériences des
stagiaires
explication d’une trame possible => TP en groupe pour essayer de
lister toutes des possibilités dans le groupe
échanges/interactions entre l’intervenant et les stagiaires et entre
les stagiaires
Temps d’atelier pour réfléchir à ce qu’ils souhaitent mettre place.
écoute active
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bio
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Hautes-Alpes, Maison de Pays,
la Roche des Arnauds (05)
Date : Mardi 11 janvier 2022
Durée : 7 h
Horaires : 9h - 17h30
Repas : repas tiré du sac
Intervenants : Pascal Pigneret, paysan maraicher à la
retraite et Bertille Gieu.
Responsable de formation : Bertille GIEU conseillère
technique maraichage bio à Agribio 05
Public : Maraichers.ères
Pré-requis : être agriculteur.trice installé
Tarif : 28€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son
éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond
annuel auprès de Vivéa).
Validation de la formation : délivrance d'une
attestation individuelle de formation
Modalités d'évaluation : En amont : analyse des
besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation
de l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des
acquis, évaluation de la satisfaction à chaud et à
froid.
Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
Date limite d'inscription : 6 janvier 2022
Inscription : cliquez ici
Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 14
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
ouvrés avant le début de la formation.
Conditions générales de formation : cliquez ici
Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

Contact: Bertille Gieu - Agribio 05
0603079488
maraichage05@bio-provence.org

