
Ces journées de formation 
ont pour objectif d’articuler apports 

théoriques et échanges entre 
les participants.

Nous vous demandons, 
d’être présent sur l’ensemble 

de la formation.

JEUDI 1ER FÉVRIER
10h-17h

Lieu à définir 

à Laval ou sur une 

ferme mayennaise

MARDI 27 FÉVRIER 
10h-17h

Lieu à définir 

à Laval ou sur une 

ferme mayennaise

Intervenante
Chloé POITRAL - Animatrice Civam AD 53

14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
02 43 49 00 54 | civam.ad.53@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Le CIVAM Agriculture Durable 
de la Mayenne est une association 

qui fédère 4 groupes de 
formation et participe au 

développement local 
du milieu rural sur l’ensemble 

de la Mayenne.

Ces groupes représentent
 plus de 70 agriculteurs 

et acteurs ruraux et 
emploient 4 animateurs 

Nombre de 

place limité 

à 12 !

Jeudi 1er février 2018 

Mardi 27 février 2018

Le Civam 
Agriculture Durable de la 
Mayenne vous invite à la 

formation

Le travail et moi, 
éleveur/se en système herbager

Inscriptions avant le 

22 janvier 2018 

2 journées de formation hiver 2018



Prendre du recul sur ses pratiques et analyser son 
temps de travail (astreintes, pénibilité des tâches…)

Définir ses objectifs de gestion du travail en lien avec 
ses besoins

Acquérir des outils et réflexes nouveaux

Cibler ses forces et les pistes d’évolution pour améliorer 
ses conditions de travail et établir un plan d’action

Objectifs

Le travail et moi éleveur/se en système herbager
Organiser son temps de travail et améliorer durablement ses conditions de travail

Sa propre perception du travail
Sources de satisfaction et d’insatisfaction/pénibilité
Gestion des priorités et des urgences
Le temps de travail journalier, le rythme annuel, les congés
Cycle d’efficacité journalier
La notion d’astreinte et de garde
Les causes de perte de temps
Déléguer, travailler en équipe
Vie professionnelle et vie privée/familiale, engagements 
professionnels
Ses objectifs en terme de travail : plan d’action

CONTENU

Echanges dynamiques et actifs

Analyse collective des situations de 
chacun

Mise en situation

méthodes pédagogiques

INSCRIPTIONS

CONTACT
Chloé POITRAL

Animatrice CIVAM AD 53
Tél : 02 43 49 00 54

Mail : civam.ad.53@gmail.com 
 14, rue Jean-Baptiste Lafosse | 53 000 Laval

POUR S’INSCRIRE,  MERCI 
D’APPELER OU D’ENVOYER 
UN MAIL À CHLOÉ POITRAL

AVANT LE 22 JANVIER

FORMATION GRATUITE POUR LES 
ADHÉRENTS OU 30 € / JOUR

Apporter votre pique-nique pour un temps 
d’échanges convivial et pensez au covoiturage !


