Produire bio et solidaire

Organiser et planifier le travail sur un
Jardin de Cocagne
Un bon encadrant maraîcher est
avant tout un bon organisateur !
Présentation
Cette formation s’adresse aux chefs de culture et aux
encadrant-e-s qui souhaitent comprendre les enjeux
relatifs à l’organisation du travail d’une exploitation agricole au service des projets socioprofessionnels de ses
salarié-e-s.
Maîtriser cette organisation permet de poursuivre plusieurs objectifs : efficacité technico-économique, autonomisation des salarié-e-s, libération de temps consacré
à l’accompagnement, cohésion d’équipe, maintien d’un
cadre de travail, etc.
L’envie d’améliorer ses pratiques et la capacité à se
remettre en question sont indispensables pour profiter pleinement des apports de cette nouvelle formation
pragmatique et interactive, qui permet de trouver des
solutions concrètes.

Objectifs
•
•
•
•

Bien dimensionner les équipes de travail.
Prioriser et organiser le travail des équipes
Mieux cadrer le travail des équipes.
Etre capable de déléguer.

Programme
La gestion des temps de travail
•
La planification d’une semaine de travail :
- les plannings hebdomadaires et journaliers ;

•

•
•

- dimensionnement des équipes ;
- le temps de travail.
Les horaires :
- des salarié-e-s ;
- des encadrant-e-s ;
- les astreintes .
Le déroulé d’une journée :
- le lancement ;
- le cadrage des pauses.
Focus :
- les journées d’hiver : comment organiser le travail
quand il n’y en a pas ?
- les journées d’été : comment gérer le pic d’activité ?

La répartition du travail au sein de l’équipe permanente
•
L’organigramme.
•
La fonction de chef de culture et la fonction d’encadrant.
•
Le partage des responsabilités.
L’organisation du travail
•
Organiser et repartir le travail.
•
Cadrer le travail.
•
Autonomiser et déléguer.

Méthodes
Apports théoriques et échange de pratiques.
Jeux de rôle, mises en situation.

Public

Intervenants

Responsables de site, chefs de culture et
encadrant-e-s techniques.
Groupe de 6 à 15 personnes

Sébastien Hébrard, Chargé de mission
agro- environnementale du Réseau
Cocagne.

Prérequis
Pas de prérequis

Dates

Prix

Lieu

Adhérents Réseau Cocagne :
500 € par personne
Forfait hébergement etrepas à Vauhallan : 110 €

Durée

Non-adhérents :
650 € par personne
Forfait hébergement et repas: nous consulter

3 - 4 mars 2020
Maison Cocagne - 91 430 Vauhallan
Session en région : nous consulter
2 jours (14 heures)

18

