
 

 

 

 

Choisir la solution de main d’œuvre 

adaptée à son système d’exploitation  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Connaître sa productivité du travail sur l’exploitation afin d’identifier ses 

besoins en main d’œuvre. 

 Apporter aux stagiaires l’ensemble des informations relatives aux solutions de 

main d’œuvre. Il sera capable d’évaluer la solution la plus adaptée à ses besoins. 

 

Se situer en termes de productivité du travail en fonction de son système 

d’exploitation  

Avoir des repères de travail à l’UGB ou l’hectare. 

Simulation d’un temps de travail théorique (en fonction du bâtiment, du volume de lait, 

du matériel, des installations) pour approcher le travail d’astreinte et de saison. 

Réflexion sur la dimension de l’exploitation.  

 

 

Identifier son besoin en main d’œuvre  

Au regard des réflexions dégagées lors de la matinée, identifier son besoin en main 

d’œuvre sur le système d’exploitation.  

 

 

Connaitre les différentes solutions pour répondre au besoin de main d’œuvre. 

Evacuer les a priori et les préjugés (horaire, rythme de travail,…l’acceptable/

l’accepté/le respecté) 

Les solutions de main d’œuvre possibles : embauche en direct (CDD, TESA, CDI), 

recours au service de remplacement,  emploi partagé (groupement d’employeurs), 

prestataire de service, apprentissage 

Pour chaque solution : 

Présentation générale, avantage, inconvénient, impact financier, gestion du temps de 

travail induite, obligations réglementaires, risque juridiques 

 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agriculteurs du secteur des 

Monts du Lomont 

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - LIEU 
  

1 jour 

À définir 

 

INTERVENANTS :  
Mathieu Cassez et Laura 

SANCHEZ 

conseiller d’entreprise à la 

CIA 25-90/conseillère au 

service emploi de la FDSEA25 

 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
+30 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, exemples pratiques, partage d’expériences, échanges, 
réponses aux questions. Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la 
formation. 


