
   

FICHE TUTO • BOUSTER SA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN 2021

POUR ALLER + LOIN
• Calculette temps de travail  
• Autodiagnostic « Bien vivre son travail » en Bretagne  
• Déclic travail 

PRÉSENTATION CONDITIONS DE RÉUSSITE

CONSEILS D’APPLICATIONACTION MISE EN PLACE

Véronique VANNIER, Chargée de mission Travail, 
Chambre d’Agriculture de Bretagne  
Coordination, animation, conseil et formation : organisa-
tion travail, RH, stratégie entreprise

- Des conseillers avec une boite à 
outil « travail » (calculette temps de 
travail, autodiagnostic travail, déclic 
travail…). Mixer des approches quali-
tatives et quantitatives.
- Des élus partie prenantes
- Posture d’écoute, d’ouverture
- Un outil commun et partagé par 
des conseillers entreprise et filière, 
des élus, les partenaires (banques….)

•  Points de vigilance 
Utiliser la calculette temps de travail pour 
objectiver les choses, sortir des généralités et 
faire une approche rapide du temps prévision-
nel de travail  
Éviter une approche trop détaillée

•  Les étapes essentielles 
Aborder la question du travail sous différents 
angles (charge travail, pénibilité physique, 
mentale, conditions de travail, management, 
partage des tâches…), à différents moments de 
l’accompagnement à l’installation.  
S’appuyer sur des témoignages d’agriculteurs, 
des expertises de collègues. 
S’appuyer sur des temps collectifs pour faire 
évoluer les représentations au travail.

•  Personnes ressources 
Véronique Vannier : 06 22 53 211 54,  
veronique.vannier@bretagne.chambagri.fr 
Jacky Gobin : 06 75 78 91 33 
jacky.gobin@bretagne.chambagri.fr

Pour répondre à une problématique grandissante 
de charge de travail dans les  exploitations et face 
à l’augmentation de dimension des projets d’instal-
lation, la Chambre d’agriculture de Bretagne accen-
tue la prise en compte de la dimension travail dans 
l’installation. 
Pour cela, elle s’appuie depuis plusieurs années sur 
l’utilisation d’une calculette temps de travail dans une 
séquence de formation auprès des porteurs de projet. 
• Prise en compte de la dimension travail à toutes les 
étapes du parcours à l’installation, de l’entretien de 
compétences/projet au PE, avec une séquence où 
sont abordés : le calcul prévisionnel de la charge de 
travail, le partage des estimations, l’identification de 
solutions travail. Le conseiller installation (CI) donne 
son avis, dans le PE,  sur la dimension travail.
• Une formation « Se doter d’indicateurs temps de 
travail pour argumenter les avis professionnels » 
auprès des élus pour un partage commun des outils, 
préoccupations, points de vigilance dans les projets 
d’installation
• Une utilisation de la calculette temps de travail en 
collectif, puis en individuel par le CI pour compléter le 
plan d’entreprise.

Voir le replay du webinaire Retrouver toutes les fiches

#webinaire 
Boustez votre accompagnement  
à l’installation en parlant «Travail»

Jacky GOBIN, Conseiller Entreprise Installation,
Chambre d’Agriculture de Bretagne  
Conseil d’entreprise, accompagnement des porteurs 
de projet, realisation EPI/PE

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/organisation-du-travail-accompagnement-humain/ma-calculette-temps-de-travail/
http://www.synagri.com/synagri/autodiagnostic--bien-vivre-son-travail-en-agriculture
https://declictravail.fr/
https://www.gotostage.com/channel/visiodeschambresoccitanie
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former-et-recruter/sinformer-sur-les-sujets-dactualite-en-visioconference/

