
PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POURPRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR  
ORGANISER LE TRAVAIL SUR SON ORGANISER LE TRAVAIL SUR SON EXPLOITATIONEXPLOITATION

PROGRAMMEPROGRAMME

➔➔ Comprendre Comprendre comment résoudre concrètement unecomment résoudre concrètement une  
situation problématiquesituation problématique
ouou comment anticiper une situation future difficile comment anticiper une situation future difficile  
et  s'y  préparer  (la  retraite  des  parents  paret  s'y  préparer  (la  retraite  des  parents  par  
exemple) :exemple) :

− transformer son problème en projet.
− se fixer un objectif et l'atteindre : application à son 

propre cas.
− Repérer ses freins et les traiter.
− Repérer ses ressources pour s'en servir.

➔➔ Être plus efficace dans son organisationÊtre plus efficace dans son organisation
− être  plus  efficace,  faire  plus  de  choses  dans  la 

journée, ne pas négliger les choses importantes, se 
sentir moins stressé…

− les outils : la planification, le choix des priorités, la 
gestion des voleurs de temps...

− application concrète à son propre cas. 

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

OBJECTIFS
-  Poser son problème de façon à pouvoir le 
  résoudre.
- Être capable d'atteindre ses objectifs        
 dans les délais et d'organiser plus 
efficacement ses journées.
- Améliorer sa situation et/ou s'organiser 
pour anticiper les difficultés relatives au 
travail sur l'exploitation.
 
METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposé en salle.
- Travail sur le cas de chacun. 
- Échanges entre agriculteurs.
- Deux rendez vous individuels 
personnalisés.

Intervenants :

Natalie MAURS, conseillère à la Chambre 
d'agriculture du Tarn, coach certifiée

Alexandra Pizzetta , conseillère à la Chambre 
d'agriculture du Tarn

Durée :  3 jours : 2 jours en groupe et 2 
rencontres individuelles avec un coach.

Dates des journées en collectif :
18 janvier 2018 de 14h-17h  
6 février 2018 de 14h-17h
13 février 2018 de 14h-17h       

             08 mars 2018 de 14H à 17H      
   
Lieu :  probablement ALBI mais à définir en 
fonction des stagiaires inscrits

Le stage est gratuit  pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA.
Autres statuts : nous consulter.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 
régulariser votre situation en vous adressant à la MSA 
pour payer la part VIVEA dans votre appel de 
cotisation, avant la formation.

Responsable du stage et contact : 
Natalie MAURS
n.maurs@tarn.chambagri.fr
05 63 58 01 64
Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA et du FEADER

Public : agriculteurs désireux d'améliorer leur organisation 
ou d'anticiper une réorganisation.

Faire les choix les plus adaptés et améliorer son 
efficacité personnelle pour atteindre ses objectifs
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Albi, le 20 octobre 2017

Madame, Monsieur,

Si  vous  vivez  une  situation  concernant  votre  charge  ou  votre 
organisation  au  travail  qui  ne  vous  convient  pas,  et  si  vous 
souhaitez que ça change, ce courrier va vous interesser.

Vous avez peut-être des projets et vous ne trouvez pas de temps 
pour les faire avancer, vous vous sentez submergé de travail, ou 
alors vous trouvez que le revenu dégagé est insuffisant au regard 
du temps et du travail  que vous fournissez, ou bien vous allez 
avoir  à  gérer  une  baisse  de  main  d’œuvre,  le  départ  de  vos 
parents à la retraite par exemple, ou une augmentation de charge 
de travail,  et  vous savez qu'il  vous faudra prendre les bonnes 
décisions.

Nous vous proposons à nouveau en 2018, une session , incluant 2 
rencontres individuelles pour travailler sur votre propre cas :

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POURPRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR  
ORGANISER LE TRAVAIL SUR SONORGANISER LE TRAVAIL SUR SON  

EXPLOITATIONEXPLOITATION
C'est  l'opportunité  pour  vous,  de  déterminer  votre  objectif, 
chercher  des  solutions  ,  choisir  la  meilleure  pour  l'atteindre, 
commencer  à  la  mettre  en  place  et  améliorer  votre  efficacité 
globale au travail.

Pour  vous  inscrire,  veuillez  renvoyer  le  bulletin  ci-joint, 
accompagné de votre chèque, avant le 11 décembre 2017  à :

Natalie Maurs  – Chambre d'Agriculture- Antenne Lauragais 
– Route de Gaillac 81500 LAVAUR

Je me tiens à votre disposition pour vous donner plus de détails 
sur le contenu et le déroulé... n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

Votre conseillère,
Natalie MAURS
05.63.58.01.64
06-83-47-05-71

Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice 

réel, l'État vous permet de 
bénéficier d'un crédit 

d'impôt de 66 € pour toute 
journée de formation suivie 

(dans la limite de 6 jours 
par an).

http://www.region.chambagri.fr/


« PRENDRE LES BONNES DECISIONS POUR 
ORGANISER LE TRAVAIL SUR SON EXPLOITATION »

BBULLETINULLETIN  DD''INSCRIPTIONINSCRIPTION

à adresser avant le  18 décembre 2017 à Natalie Maurs  – Chambre 
d'Agriculture- Antenne Lauragais – Route de Gaillac 81500 LAVAUR

La personne qui s'inscrit au stage est :
 Agriculteur, aide familial, conjoint cotisant, cotisant de solidarité relevant de VIVEA à  jour  de  ses  

cotisations. 
 En cours d'installation.
 Salarié agricole relevant du FAFSEA.
 Salarié agricole utilisant son DIF (Droit Individuel à la Formation).
 Conjoint non cotisant.
 Autre statut (préciser : salarié non agricole, retraité agricole,...) : ..............................................

NOM du stagiaire : ......................................... Prénom : ........................................................

Date de naissance : .......................................... Adresse : .........................................................

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

Tél. : .............................................................. Mail : ..............................................................

 S'inscrit  à la formation « PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR ORGANISER LE TRAVAIL DANS 
SON EXPLOITATION »  qui se déroulera les 18 janvier, 6 et 13 février, 8 mars 2018, à  Albi

Dans un souci de constante amélioration des formations que nous vous proposons,
il est important pour nous de recueillir des informations sur vos attentes.

Pour nous aider, merci de répondre aux questions ci-dessous.

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?  Non  Oui, laquelle et quand :

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

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? ....................................................................................

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

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

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

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

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

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? Par (plusieurs réponses possibles) :

 Le catalogue formation  Le bouche à oreille  Internet

 La presse agricole  Un conseiller  Un courrier

 Autre :
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