
FICHE TUTO • BOUSTER SA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN 2022

POUR ALLER + LOIN
• Travaux de l’Institut de l’élevage sur la thématique Métier – Travail 
• Travaux du RMT Travail en agriculture 
• L’offre de service de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
• Autodiagnostic – Bien vivre son travail en agriculture 
• Ma calculette Temps de travail

PRÉSENTATION CONDITIONS DE RÉUSSITE 

CONSEILS D’APPLICATIONACTION MISE EN PLACE

Olivier MARTINEAU, conseiller spécialisé en organisation 
du travail et en relations humaines dans les exploitations 
agricoles - Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire - 
Coordination, animation, conseil et formation

Sylvie FLORES, formatrice au CFA La Germinière, 
AgroCampus La Germinière à ROUILON (72) 
Cours donnés en BTSA (ACSE et GDEA), BP REA (adultes en 
reconversion professionnelle) et Bac Pro Maintenance des 
matériels option A matériels agricoles (MMA).

- Accompagnement humain 
- Ecoute active 
- Ouverture
-  L’agriculteur(trice) doit être acteur 
de la démarche, du diagnostic à la 
découverte des solutions.
- Utiliser les résultats du diagnostic 
pour apporter une pensée réflexive
- Prendre du recul

•  Points de vigilance 
Déclic’Travail n’apporte pas forcément la solution 
à un problème donné mais il permet de lancer 
la réflexion en donnant les premières pistes pour 
lesquelles des références sont d’ores-et-déjà 
disponibles afin d’ouvrir sur d’autres alternatives 
Accepter d’avoir un œil critique sur la problématique 
travail rencontrée - L’agriculteur(trice) doit rester 
acteur de la démarche, de l’élaboration à la 
recherche des solutions

•  Les étapes essentielles 
Accepter de changer de posture, de revoir sa 
manière d’exercer son métier (accompagner plutôt 
que conseiller) - Utiliser Déclic comme support 
de réflexion, en adaptant les solutions proposées 
à une situation particulière donnée - Questionner 
l’Homme, s’intéresser au sens qu’il souhaite donner 
à son métier

•  Personnes ressources 
Sylvie FLORES :  
07 87 36 93 78 - sylvie.flores@educagri.fr    
Olivier MARTINEAU :  
06 74 95 52 06 - olivier.martineau@pl.chambagri.fr

• L’utilisation de l’outil Déclic’travail est diverse :
- Exercice pratique en formation continue pour les 
actifs agricoles
- Dans le conseil ou l’accompagnement 
(agriculteur(trice)seule ou avec le ou la conseillère)
- Dans la formation initiale (exemple BTSA ACSE en 
apprentissage dans le webinaire)

Dans le cadre d’un accompagnement avec un 
conseiller ou bien seul, en autonomie, l’agriculteur 
va d’abord identifier la nature de sa problématique, 
qu’elle porte sur la gestion des ressources humaines, 
l’organisation et/ou les conditions de travail.
Des solutions concrètes, en réponse aux attentes 
exprimées, bâties à partir d’études de terrain et 
d’expériences d’éleveurs, lui sont alors proposées 
sous forme de fiches ou de vidéos.

Pour aller plus loin, l’outil propose un annuaire 
d’experts pour approfondir les questionnements 
et accompagner les agriculteurs(trices) dans leur 
réflexion.

Voir le replay du webinaire Retrouver toutes les fiches

#webinaire 
Boustez votre accompagnement 
grâce à Déclic’travail !

https://idele.fr/domaines-dexpertise/metier-travail
https://idele.fr/rmt-travail/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/management-organisation-travail-rh/
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/autodiagnostic--bien-vivre-son-travail-en-agriculture
https://calculette-travail.chambres-agriculture.fr/area-1
https://www.gotostage.com/channel/cc20882ba08b452abaa089bf89584171
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former-et-recruter/sinformer-sur-les-sujets-dactualite-en-visioconference/

