
 

OPE FOR ENR 1 12.09.11  

 

 
 
 

08 Autom
ne 

1. Quelles sont les productions 

présentes sur votre exploitation ? 

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 

2. Avez-vous déjà pris du temps pour 
calculer votre temps passé ? 

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

 ..........................................................  
 

3. Avez-vous des craintes à embaucher ? 
Lesquelles ? 

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

 
4. Avez-vous déja suivi une formation sur 

ce thème ? 

 
 OUI   NON 

 

Si oui laquelle et quand ? 
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
  

Elevage : réduire son temps de travail 
avant de se prendre la tête 
 

Mesurer votre temps de travail quotidien et sur l’année 

Connaître le coût d’une embauche, les démarches administratives 
Avoir les bases d’une relation de travail réussie avec un(e) salarié(e) 

Contenu de la formation :  

 Réaliser un autodiagnostic travail 

 Confronter les volumes de travail annuel et 

par tâche 

 Définir son besoin en termes de niveau de 

responsabilités et d’autonomie du futur 

salarié 

 Approcher le B.A BA de la réglementation 

du travail  

 Calculer la charge salariale 

 Echanger sur l’écoute active 

 Différencier les types de management 

 

Méthodes pédagogiques : 

Vidéos introductives 

Apports technique et apports juridiques 

basiques  

Travaux en sous-groupe et en individuel 
 

Intervenantes :  

MANCHE Véronique conseillère en 
relations humaines et management 

Chambre d’agriculture 49 

BASTARD Maud conseillère juridique en 

droit du travail FDSEA 

 

 

Durée : 2 jours 
 
Horaires : 9 h 45 à 17 h 30 

 
Responsable de stage : 
BAZANTAY JUSTINE Conseillère en 

développement territorial 

02 41 96 77 00 

 

Contact  
BERNARD Laurence 

02 41 96 77 00 
 

Tarif : GRATUIT 
(voir bulletin d’inscription) 

 

Les frais de repas et les déplacements sont à la 

charge du participant. 

 



 

 

 
 

Elevage : réduire son 

temps de travail 

avant de se prendre 

la tête 
 
Vendredi 28 novembre 2014 

Vendredi 12 décembre 2014 

à Beaupréau 

 

 

Crédit d’impôt : si vous participez à une 

formation en tant que chef d’entreprise et relevez 
du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, 
soit environ 67 €/jour. 

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier 
d’une aide au remplacement à condition d’avoir 
recours à une association de remplacement dans 
les 90 jours après la date de votre participation à 
chaque journée de formation. Renseignement 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de 
Maine-et-Loire au 02.41.96.76.74 
 
 
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi d’un 

contrat de formation ; elle sera définitive à la réception de ce 
contrat signé, accompagné du règlement par chèque bancaire 

ou postal à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre 

d’agriculture de Maine-et-Loire (les modalités financières 

seront précisées dans le contrat de formation). Une 

attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la 

formation. 
Plus d’information sur les conditions générales sur Internet : 

www.maine-et-loire.chambagri.fr  

 

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 

d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et en 

cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les 
plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. Les 

absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement 
des frais de formation sauf cas de force majeure.  

Elevage : réduire son temps 

de travail avant de se prendre 

la tête 
 

Nom, prénom :  

Adresse : 

Code Postal :   

Commune :  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email :  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance :  

Nom de la société :  

Votre statut professionnel  
 Exploitant agricole, conjoint cotisant 

MSA, aide familial 
 
      Tarif de la formation : Gratuit 
(Votre inscription sera validée à réception de 
ce bulletin et d’un chèque de caution de 
100 €) 

Chambre d’agriculture 
14 avenue Jean Joxé 
CS 80646 
49006 ANGERS 
 
 

 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 

www.maine-et-loire.chambragri.fr 

 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent comptable de la 
Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, avant 
le 31 octobre 2014 à :  

BERNARD Laurence 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 

MAISON DE PAYS LA LOGE - BP 5048 
49602 BEAUPREAU Cedex 

 
Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/

