
Recueil des prestations Travail en Chambres d’agriculture Page 0 

 

  

RECUEIL DES PRESTATIONS 

TRAVAIL EN CHAMBRES 

D’AGRICULTURE 

Journée nationale Travail 14 novembre 2013 



Recueil des prestations Travail en Chambres d’agriculture Page 1 

 

  



Recueil des prestations Travail en Chambres d’agriculture Page 2 

 

 

Ce document est un recueil des prestations Travail effectuées par les 

conseillers Travail des Chambres d’agriculture. 

 

Les prestations sont classées selon 4 thématiques : 

     Sensibilisation      page 4 

     Organisation du travail   pages 5 à 6 

      Gestion des Ressources Humaines    

                                             

    Salariat  page 7 à 9 

         Sociétés  page 10 à 12 

         Stratégie  page 13 

 

     Ergonomie – risques    Page 14 

 

Vous y trouverez pour chaque prestation un descriptif, le type de prestation, la 

durée et le conseiller référent. 

Pour plus d’informations et pour accéder aux fiches techniques des prestations, 

les coordonnées de chaque conseiller sont disponibles en fin de document. 
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Titre et descriptif Type Contact 
 

 

Travail en agriculture, conjuguer les temps   
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Des pistes pour organiser, gérer son temps, seul ou à plusieurs. 

Des solutions individuelles et collectives. 
document 

Guy Jauneau              

CA 38 

   

Travail : choisir d’en parler et exprimer ses attentes   

Témoignages d’éleveurs ayant bénéficié d’un accompagnement 

sur le travail en élevage.  5 éleveurs témoignent sur des 

problématiques différentes : organisation du travail, association, 

départ d’un associé, sécurité, temps de travail. 

document Jean-Claude 

Huchon CA 44  

Madeleine Jélu         

CA 53 

Olivier Martineau    

CA 72 

Laurent Gaboriau    

CA 85 

Céline Marsollier  

CA 49 

   

Concilier vie professionnelle et vie privée   

Réflexions en groupe sur l’organisation du travail, les stagiaires doivent 

répondre à des questions portant sur le travail. 
Formation 1 

journée 

Bénédicte Bracq  

CA 58 

   
Exploitation agricole, famille, temps personnel... une 

équation à résoudre  
  

Apports sur l'organisation du travail (les impératifs, les impacts…). 

Formation 1 

journée 

Franck Vernezy, 

Nadège Truge  

CA 03 

   
Organisation du travail   

Réflexion autour de la définition de l'organisation du travail. Réflexion de 

groupe pour ressortir différentes possibilités pour "gagner du temps" 

Intervention 

en stage 

21h 

Annick Bouscarat, 

Anne Loisel,  

Caroline 

Barthelemy, Marie-

Lou Alazard  

CA 15 

   
Concours Trucs et astuces d'éleveurs normands   
Les agriculteurs envoient une candidature des trucs et astuces qui leur 

font gagner du temps,  gagner en efficacité ou préserver leur santé. 

Campagne de communication sur l'organisation du Travail au travers de 

cet évènement. 

Concours  

Céline Marochin 

CA 14-61-50-76 

   
Page web "mieux vivre son métier"   

Concilier travail et qualité de vie, une affaire personnelle 
Page web Céline Marochin 

CA 14-61-50-76 

   
Réunion émergence locale – emploi partagé   
Inviter des agriculteurs principalement, mais d'autres secteurs sont 

bienvenus, et réfléchir à comment sortir des déséquilibres liés aux 

manques de temps. 

Réunion Romain Mary           

CA 39 
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Titre et descriptif Type   Contact  

 

Le bureau, une parcelle à cultiver 
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Permettre aux exploitants agricoles de mieux vivre le travail 

administratif sur l'exploitation en aménageant leur bureau, en 

concevant leur propre plan de classement et en organisant la 

gestion des tâches administratives au quotidien. 

Formation 1 

à 2 jours 

Céline Lamadon  

CA 03 

Laurent Lefevre  

CA 71 

Valérie Montano  

CA 31 

Fanny Busson   

   CA 53 
   

S’organiser dans son bureau et ses papiers   

Maîtriser le travail administratif, réduire le stress en cas de 

contrôle. Aider les agriculteurs à acquérir des méthodes 

d’organisation pour gérer le travail au bureau, organiser le bureau 

de l’exploitation et le classement des papiers pour que 

l’information soit accessible à tous les membres de l’exploitation. 

Formation 2 

jours, puis 1 

à 3 jour en 

individuel 

Guy Jauneau  

CA 38 

Cécile Foissey 

 CA 52 

Valérie Montano  

CA 31 
   

Organisation du travail   

Analyse qualitative et quantitative du travail et élaboration de 

scénarios pour définir un plan d’action. 

Formation 

1,5 à 3 j 

Christian Petiteau 

 CA 49 

Madeleine Jélu  

CA 53 
   

Diagnostic du travail – Organiser le travail   

Bilan principalement qualitatif du travail sur une année, Réaliser 

un diagnostic Travail sur l’exploitation – Aider l’agriculteur à 

trouver ses propres solutions, répondre à un problème de travail 

soulevé sur l’exploitation soit en main d’œuvre, association, 

société soit en organisation du travail.  

Prestation 

individuelle 

2 j 

Huguette Delage 

 CA 71 

Prestation 

individuelle 

Valérie Montano           

CA 31 

Prestation 

individuelle 

1,5 à 2 j 

Jocelyne Machefer 

 CA 60 

   

Amélioration de l’organisation de la fabrique et de la 

distribution d’aliments fermiers 

 
 

Diagnostiquer les pratiques de l’éleveur (rations distribuées, 

matériels utilisés, localisation de la fabrique, ….) et proposer des 

pistes d’amélioration de l’organisation du travail avec une vision 

globale. 

 

Prestation 

individuelle 

2 à 3 j 

Pierre Lépée  

CA 23 

   

GEHODES employeurs Prestation 

individuelle 

4 j 

Frantz Caron  

CA 18 Outils et méthodologie pour améliorer son organisation du travail 
   

Repensez votre organisation   

Réaliser un bilan de la situation, évaluation de pistes/solutions 

pour améliorer les conditions de travail, co-construction d’un plan 

d’action. 

Prestation 

individuelle 

2 à 3 visites  

Isabelle Bennehard  

CA 50 

 

   

Le travail au féminin   

Mettre en place une organisation spécifique, adapter les 

équipements à des capacités physiques, coordonner temps de 

travail et vie privée. 

Formation 

2,5 jours Madeleine Jélu        

CA 53 
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Titre et descriptif 

 

Type Contact 

 

Le travail, ou en suis-je ?   

 

Prestation 

individuelle 

1.5 J à 2 j 

Madeline Nicolas 

CA 76 

O
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Réaliser un diagnostic Travail sur l’exploitation – Aider l’agriculteur 

à trouver ses propres solutions, comptabiliser le travail sur l’année 

pour permettre une première approche des pointes de travail, des 

tensions et de l’organisation de la ferme, approche quantitative. 
   

Analyse du travail par l’observation des taches   

Apporter un regard extérieur sur le travail de l’agriculteur. 

 

Prestation 

individuelle 

0.5 à 2 j 

Eliane Teissandier 

EdE 63 
Huguette Delage 

CA 71 
   

Diagnostic ACTEL ou TRAVIBOV   

Faire un diagnostic individuel, afin de préciser la remarque « j’ai 

trop de travail » pour savoir si c’est trop en quantité, en risque, en 

pénibilité physique ou psychique,… 

Aider l’agriculteur à faire des choix dans l’organisation et les 

équipements liés à l’astreinte, Aider l’agriculteur à se positionner 

par rapport au travail et à trouver des pistes d’amélioration. 

Prestation 

individuelle 

1 j 

Eliane Teissandier 

EdE 63 

Prestation 

individuelle 

4 h 

Pascal Bisson 

 CA 79/16/86 

Prestation 

individuelle 

1.5 j 

Guy Jauneau 

CA 38 

   

Travail et main d’œuvre   

Faire un diagnostic travail sur les exploitations et ressortir des 

pistes d’améliorations 

Prestation 

individuelle 

Formation 

1 j 

Annick Bouscarat 

CA 15 

   

Formation  travail en groupe   

Visite de chaque exploitation formant le groupe d’éleveurs : 

chaque membre du groupe peut prendre des idées ou proposer 

des améliorations 

 

Formation 

3 à 4 J 

Eliane Teissandier 

EdE 63 

   

Bilan travail : améliorer votre situation   

Comptabiliser le travail sur l’année pour permettre une première 

approche des pointes de travail, des tensions et de l’organisation 

de la ferme, approche quantitative sur le travail d’astreinte 

 

Formation 

2 à 3 j 
Madeline Nicolas 

CA 76 

   

Travail d’astreinte où en suis-je ?   

Réaliser un bilan de la situation, échange et comparaison des 

résultats, évaluation de pistes/solutions pour améliorer les 

conditions de travail, co-construction d’un plan d’action 

Formation  

1 j + 1 

prestation 

rattachable 

Isabelle Bennehard    

CA 50 

   

S’organiser dans son travail pour gagner en efficacité   

Analyser ses pratiques, identifier des pistes d'amélioration, se 

fixer des objectifs de temps de travail. 

Formation 

3,5 j 
Fanny Busson 

CA 53 
   

Améliorer travail, rémunération et qualité de vie en 

élevage laitier 

Formation 3 

j dont 0.5 j 

prestation 

rattachable 

Olivier Martineau 

Fabien Garreau  

CA 72 Mesurer son temps de travail et sa rémunération du travail en 

élevage laitier 
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Manager son salarié   

G
e

st
io

n
 d

e
s 

R
e

la
ti

o
n

s 
H

u
m

a
in

e
s 

/ 
S
a
la
ri
a
t 

 

Titre et descriptif 

 

Type Contact 

Diagnostic RH   

Etat des lieux de la situation de l’entreprise, de sa stratégie, des 

pratiques en matière de RH (Gestion des compétences, 

recrutement, formation, climat social, management, égalité 

Homme/Femme, …). 

Analyse des données et proposition d’actions d’amélioration. 

Prestation 

individuelle 

12 à 14 h 

selon projet 

Michèle Billey  

CA 39 

   

GEHODES employeurs   
Outils et méthodologie pour améliorer la gestion des relations 

dans la société : 100 questions collectives et entretiens individuels 

dirigeants et salariés, problématique ciblée, définie par ou avec 

l’agriculteur. 

Prestation 

individuelle 

3 demi-

journées à   

4 j 

Frantz Caron  

CA 18 

   

Manager son salarié   
Utiliser les outils GRH : fiche de poste entretien annuel. 

Améliorer la communication dans le travail. 

Passage de consignes, recadrages. 

Formation 2 

j 

Marie-Laurent 

Dubreuil  

CA Normandie 

Fonction et rôle du manager, savoir s’affirmer en tant que 

manager. Connaître les besoins et sources de motivation de son 

salarié, savoir fixer des objectifs, savoir déléguer, gérer les 

tensions… Acquisition d’outil et méthode de management, La 

notion de délégation, savoir fixer les objectifs 

Formation  

2 j 

Cécile FOISSEY  

CA 52 

Madeleine Jélu  

CA 53  

Christian Petiteau   

CA 49 

Prestation 

individuelle 

3j 

Marc Le Jallé           

CA 44 

   

Un salarié motivé l’entreprise a tout à y gagner   

2 jours de formation, mise en situation, exercices, outils de la GRH 

Communication avec son salarié 

Entretiens et recadrages quotidiens 

Formation  

2 j 

Céline Hachet  

CA 57 

Madeline Nicolas  

CA 76 

Marie-Laurent 

Dubreuil 

Chambres de 

Normandie 

   

Créer un groupement d’employeurs 

 

  

Conseil à la création  d’un groupement d’employeur   

Description du cadre réglementaire relatif à la création 

de groupements, évaluation de la faisabilité du projet de création 

du groupement (organisation, objectifs communs). 

Montage du dossier administratif (statuts, règlement intérieur, 

formulaires officiels, courriers d’informations auprès des 

administrations). 

Prestation 

individuelle 

3 à 6 h 

Nathalie Lavenan  

CA 61 

   

Perspectives d’un groupement d’employeur   

Faire un bilan pour mieux rebondir : En CUMA, être capable de 

mieux communiquer. Mieux comprendre le fonctionnement d’un 

groupe. Acquérir une démarche de construction de projet. 

Formation 2 

j 

Patrice Denis  

CARA 
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Devenir employeur    

    

 

Titre et descriptif 

 
Type Contact 
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Appui individuel à l’embauche   

Entretien de clarification, autodiagnostic des équilibres et 

déséquilibres  autour du temps, quantification et qualification du 

projet d’emploi, simulations. 

Descriptif complet : 

 http://www.rh.jura.cci.fr/index.php?tg=articles&topics=3 

Prestation 

individuelle 

3h30 

Michèle Billey 

CA 39 

   

Recrutement, bourse à l’emploi   

 

Prise de la commande, mise sur le marché de l’emploi, 

présélection de candidats, mise en relation, bilan évaluation, 

entretien avec agriculteur – diffusion de l’offre – recueil de 

candidature – vérification profil – mise en relation – clôture de 

l’offre, accompagnement et mise en relation dans le cadre d’une 

bourse de l’emploi 

 

Prestation 

individuelle  

0.5 à 2 j 

 

Michèle Billey  

CA 39 

Jean-Luc Duclos  

CA 76 

Nadège Truge  

CA 03 

   

Appui au recrutement de salariés   

Accompagner l’employeur pendant la procédure de recrutement : 

définition du besoin, appui à la recherche de salarié, à la 

présélection, à l’entretien d'embauche, accompagnement de 

l'entrée en poste. 

Prestation 

individuelle 

3j 

Marc Le Jallé           

CA 44 

Entretien de 2 heures pour définir le besoin et la fiche de poste. 

Envoi compte rendu écrit et prise de contact téléphonique. 

Contacts réguliers téléphoniques pour suivi de l’offre. 

Prestation 

individuelle  

3 h 

Céline Sourisseau           

CA 79 

Prestation 

de  

0,5 j 

Nathalie Lavenan  

CA 61 

   

Accueil d’un salarié et règlementation du droit du 

travail 
  

Accueil d’un salarié : expliquer le cadre, les règles de travail. 

Passage de consignes, Faire une remarque,  

Le cout d’un salarié, le contrat de travail, la fiscalité du travail. 

Formation  

1 j 

Marie-Laurent 

Dubreuil 

CA 61 

Madeleine Jélu  

CA 53 

Christian Petiteau          

CA 49 

   

En règle vis-à-vis de son salarié   

Formation sur les aspects juridiques et réglementaires liés à 

l’embauche d’un salarié 
Formation  

2 j 

Marie-Laurent 

Dubreuil  

CA 61 

Brigitte Eymann   

CA 52 
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Titre et descriptif 

 
Type Contact 

 

Devenir employeur   
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Partir d’un point très précis, amener la solution technique 

adéquate, conclure. Ex : conduire un entretien d’embauche et 

choisir une personne parmi plusieurs, conduire un entretien 

de recadrage, ajuster sa méthode de management, déléguer 

et préparer des consignes … 

 

Prestation 

individuelle 2 h 

Michèle Billey  

CA 39 

Co-animation juriste droit social et conseiller en management 

RH 

 

Formation  2 j 
Sophie Bidet  

CA 37 

Une analyse des pratiques en GRH, un conseil et un appui 

méthodologique sur les thèmes suivants : le recrutement, 

l’encadrement, la délégation, la communication, la gestion de 

conflits, la motivation, la fidélisation. 

Prestation 

individuelle 

1 j prépa +  

1 j formation 

Hélène Chéret  

CA 13 

Sensibiliser les responsables d’entreprise ou les seconds 

d’exploitation à la gestion des ressources humaines : 

méthodes de recrutement, d’encadrement, de délégation, les 

outils et règles de communication et les leviers de motivation 

Formation 4 j + 

0.5 j 

accompagnement 

Hélène Chéret  

CA 13 

   

Savoir communiquer et se positionner en 

employeur Formation 4j 

 

Comprendre la mission d'employeur, management, 

communication, recrutement, évaluation. 
Patricia Bresteaux      

CA 53 

   

Etre maitre d’apprentissage   

Accompagner les agriculteurs vers un emploi de qualité, 

optimiser les conditions de formation des apprentis et jeunes 

en alternance en entreprise en renforçant les capacités 

relationnelles et pédagogiques des employeurs. 

Formation 2 à 3 j 

Nadège Truge 

 CA 03 

Jean-Paul 

Ringeisen CARA 
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Relations Humaines en société 
 

  

G
e

st
io

n
 d

e
s 

R
e

la
ti

o
n

s 
H

u
m

a
in

e
s 

/ 
S
o
ci
é
té
s 

 

Titre et descriptif 
 

Type Contact 

Bonne entente entre associés   
Préserver et améliorer les relations humaines en société : Faire 

évoluer et améliorer le fonctionnement de l’exploitation avec un 

appui extérieur. Renforcer la cohésion de la société agricole. 

Faire un bilan du fonctionnement humain de la société (à partir 

d’un diagnostic relationnel). Favoriser l’échange entre les associés 

de manière sereine et apaisée sur les atouts, les pratiques et les 

insatisfactions. 

Formation pour les sociétés en création ou souhaitant faire un 

point de situation. Sensibiliser à l’importance de construire le 

projet d’association en intégrant l’aspect relationnel et humain. 

Améliorer la connaissance entre les (futurs) associés. Donner des 

clés et des repères sur le fonctionnement du groupe et la 

communication. 

Prestation 

individuelle 

3 j sur 2 ans 

Andrée Baleydier 

CA Rhône Alpes 

Anaïs LESAGE  

CA 08 

Formation 
Michèle Billey  

CA 39 

Développer des relations satisfaisantes entre associés et créer une 

dynamique positive dans l’entreprise. 

Formation  

2 j 

Isabelle Bennehard 

CA 50 

Madeline Nicolas  

CA 76 

Définir un plan de progrès commun et réaliste pour les associés. 

Sa place dans la société vu par soi et les autres, projet personnel 

et collectif, assemblée générale, partage du travail, de l'argent et 

du pouvoir. 

Formation  

2 j 

Béatrice Manceau   

CA 53 

Sensibilisation aux relations humaines dans les installations 

sociétaires. 

Formation 1 

à 2 j 

Olivier Martineau  

CA 72 

Travailler à plusieurs en société. 
Formation 2 

j + 1 j prépa 

Sophie Bidet  

CA 37 

Mieux communiquer en situation de travail. 

Marie-Laurent 

Dubreuil 

CA 61 

Identifier des points à travailler sur le plan du fonctionnement 

relationnel au sein de la structure sociétaire afin de dresser avec 

les associés un plan de progrès. 

Prestation 

individuelle 

1 à 2 J 

Claire Grimaldi  

CA 79 

   

Gestion des conflits   

Médiation : accompagner les groupes dans la gestion des conflits. 

Coaching : accompagnement au changement. 

Formation communication et gestion des conflits. 

2 j 

Formation + 

5 à 10 

séances de 

2 h 

Cécile Foissey 

CA 52 

Prévenir les conflits, réguler et créer des conditions d’un 

fonctionnement relationnel harmonieux et équilibré, établir un 

plan de progrès. 

Prestation 

indi. 2 h 
Anaïs Lesage  

CA 08 
Prestation 

indi. 2 J 

Emilie Malleret  

CA 23 

Restaurer le lien au sein du groupe d’associés et réguler les 

conflits. Une démarche qui aide les membres du groupe à 

exprimer leur ressenti, à définir leurs propres besoins, à 

reconnaître ceux des autres et à affirmer une position qui 

permettra une négociation. 

Prestation 

individuelle 

2 j 

Emilie Malleret  

CA 23 

Rétablir la communication entre associés. 

Prestation 

individuelle 

sur devis 

 

Lise Escallier  

CA 38 

Savoir gérer les conflits et le stress entre associés, entre salariés 

ou avec un salarié. 

Formation 2 

j 

Hélène Chéret 

CA 13 
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Titre et descriptif 
 

Type Contact 

 

 

Repensez votre organisation   
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favoriser le maintien de la cohésion du groupe (société) ; 

communiquer efficacement au quotidien, Bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé visant à faire le bilan de la place 

de chacun au sein de la société, envisager des pistes pour l’avenir 

et mettre en œuvre un plan d’action avec un regard extérieur et 

neutre. 

Prestation 

individuelle 

variable 

Isabelle Bennehard  

Julie Tolmer 

CA 50 

   

La communication au centre du travail en société   
Développer ses compétences en communication et dynamique 

relationnelles pour réussir ensemble : Acquérir des connaissances 

et méthodes permettant d’identifier les conditions de réussite du 

projet de regroupement en fonction des modes de 

fonctionnement, des attentes, des valeurs personnelles et des 

objectifs de chacun. 

Prestation 

individuelle 

23 h 

Céline Sourisseau 

CA 79 

   

Regroupement d’exploitations et installation en société 

   

Construire un projet en commun en vue d’un 

regroupement d’exploitations 
  

Permettre aux associés de dire leurs motivations et leurs objectifs 

à travailler ensemble (formalisation du cadre de référence). 

Apprendre à se connaître et à connaître l’autre pour adapter ses 

comportements. 

Faire exprimer les objectifs que les associés se donnent en matière 

de relations, d’organisation du travail, de décisions et formaliser 

les moyens à mettre en œuvre (règles de fonctionnement à 

mettre en place). 

Identifier des points de vigilance à travailler et un plan d’actions. 

Prestation 

individuelle 

3 j 

Céline Sourisseau 

CA 79 

Identification des tâches et responsabilités dans le cadre du 

regroupement d’exploitation et réflexion à une répartition en 

tenant compte des goûts, des compétences, … de chacun. 

Préparer et définir les critères de répartition validés par tous. 

 

Formation  

3 j 

Céline Sourisseau 

CA 79 

Définir le projet commun de la société sous 4 axes (les valeurs et 

finalités partagées, les objectifs communs, les moyens de 

développement au service des valeurs et des objectifs définis, les 

règles de fonctionnement) 

Echanger pour mieux connaitre son (ses) associé(s), pour 

apprendre à écouter et à comprendre l’autre. 

Identifier les points à travailler, les points de divergences, les 

points à améliorer, définition d’un plan d’action pour les associés. 

Prestation 

individuelle 

2.5 j 

Sibylle Leckner 

CA 49 

   

Bâtir son projet de société   
Deux interventions dans le cadre de formations VIVEA : 

- Sur les aspects sociétaires : Définir son projet de société et le 

bâtir avec son (ou ses) futur(s) associé(s)  

- Sur de l’accompagnement de projet dans le cadre de mise en 

place d’ateliers d’engraissement collectif. 

Formation 

1.5 à  

7 j 

Isabelle 

Rommeluere CA 87 

Réussir sa mise en société : permettre aux associés et futurs 

associés de dénouer les enjeux de leur choix sociétaire et d’en 

éviter les écueils financiers et humains 

Formation  

2 j 

Julie Tolmer  

CA 50 
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Titre et descriptif 
 

Type Contact 

L’installation en société : les aspects humains : sensibiliser les 

jeunes qui veulent s’installer en société sur cet aspect important 

de leur projet. 

Formation  

1 j 

Nathalie Michel  

Marie-Pierre 

Guillon 

CA 86 

   

Sociétés agricoles aspects juridiques et humains   

Sociétés agricoles : aspects juridiques et humains 

Raisonner l’installation sous forme sociétaire – importance des 

relations humaines. 

Formation 1 

j 

Jean-Paul Ringeisen 

CARAC 

Initiation au déroulement de la vie en société : 

- bases juridiques 

- bases relationnelles et organisationnelles 

Formation 2 

j 

Anne-Laure 

Monniot  

CA 30 

   

Accompagnement à l’installation en société   

Accompagner l’installation en société hors cadre familial. 
3 visites de 

4 h 

Anaïs Lesage 

CA 08 

Accompagnement à l’installation sociétaire : Construction d’un 

projet commun à partir des projets personnels des associés. 

Prestation 

individuelle 

3 à  

4 j 

Lionel Chaumin 

CA 72 

   

Appui à la rédaction détaillée de son règlement 

intérieur 
  

concevoir et rédiger le règlement intérieur (vigilances : 

assurances, indemnités journalière, congés, absences…) 

Prestation 

individuelle 

1.5 j 

Annette Hurault 

CA 35 

   

Des générations qui travaillent ensemble et ça marche   
Permettre à ceux qui se posent des questions de trouver quelques 

éléments de réponses en collectif sur : son propre fonctionnement 

et celui de nos partenaires (associés, salariés…), comprendre ses 

émotions, les facteurs de stress, de motivation… Formation 

2 j 

Céline Hachet 

CA 57 

Cultiver les relations au sein de son groupe : mettre les aspects 

relationnels et le « comment fonctionner ensemble » au cœur du 

projet de société au même titre que les aspects techniques et 

financiers. 

Cécile Foissey  

CA 52 

Sommes-nous compatibles pour nous associer ? La prestation doit 

permettre de décider de travailler ensemble ou non et comment. 

Prestation 

individuelle 

variable 

Marie-Pierre 

Guillon  

Nathalie Michel 

CA 86 

   

Créer une dynamique positive sur un territoire 
 

 
 

Co-développement   

Mise en mouvement d’agriculteurs d’un territoire et amélioration 

du relationnel. 
Formation 5 

j 

Françoise Blouet  

CA 45 
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Titre et descriptif 
 

Type Contact 

 

 

Coaching et accompagnement individuel 
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Accompagnement spécifique de la personne dans son projet 

personnel et/ou professionnel. 

Formation 

et 

Prestation 

individuelle  

sur devis 

Nathalie Rivière  

Didier Sol   

CA 47  

Formation 3 

j 

Jacky Gobin  

CA 35 

Accompagner la réalisation de votre objectif. 

Redonner du sens à vos actions / Retrouver une dynamique. 

Prestation 

individuelle 

Marie-Solange 

Durand  

CA 58 

Prestations à la carte conçues en fonction des besoins des actifs 

sollicitant l’accompagnement. Les approches peuvent donc 

différer en fonction des contextes, des attentes, des besoins 

spécifiques. 

Prestation 

individuelle 

Frantz Caron 

CA Centre 

Donner un second souffle à sa vie professionnelle – prendre du 

recul en regardant différemment sa situation, acquérir une 

posture et une technique dans la gestion stratégique de sa vie, 

envisager un nouveau projet professionnel en lien avec ses 

aspirations personnelles. 

Formation 6 

j 

Marie-Solange 

Durand  

CA 58 

Coaching de porteur de projet en amont de l’installation : 

Permettre aux personnes très en amont de leur projet 

d’installation souvent en reconversion professionnelle de vérifier 

que ce projet répond à leurs attentes. 

Aider les personnes à franchir les étapes du cycle du changement. 

Prestation  

individuelle 

1 H 30 

Maud PERROY  

CA 58 

Cap RH : Bilan humain pour formulation de propositions aux 

agriculteurs. 

Travail sur 2 à 3 points jugés prioritaires par les agriculteurs en lien 

avec les propositions. 

Prestation  

individuelle 

1 H 30 

Nolwenn Garino  

CA 29 

Quand le bonhomme va tout va ! a pour objectif de lever les 

croyances ou freins entretenus par les agriculteurs de manière à 

leur redonner l’envie de se projeter. 

Formation 

Jean-François 

Mathieu  

CA Limousin 

   

Bilan Diagnostic Professionnel   
faire un bilan technique, économique et social de l’exploitation 

pour mettre en avant les atouts de l’exploitation et limiter les 

contraintes. 

Prestation 

individuelle 

4 j 

Nathalie Gauffre  

CA 34 

   

Inventer sa retraite en toute sérénité   
Envisager un projet en phase avec ses aspirations, ses besoins et 

son nouveau cadre de vie. 

Appréhender les étapes du changement et leurs implications. 

Formation  

4 j 

Marie-Solange 

Durand  

CA 58 

   

Rebondir face à l’imprévu   
Permettre à ceux qui se posent des questions de trouver quelques 

éléments de réponses en collectif sur : son propre fonctionnement 

et celui de nos partenaires (associés, salariés…), comprendre ses 

émotions, les facteurs de stress, de motivation… 

Formation 
Céline Hachet 

CA 57 
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Titre et descriptif 
 

Type Contact 

 

Sauveteur secouriste : 1ers secours   
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Acquérir les bons réflexes et mettre en œuvre les premiers gestes 

pour secourir. Obtenir son certificat de Sauveteur Secouriste du 

Travail et renouvellement. Avoir dans l’exploitation au moins un 

membre capable de faire les gestes de premiers secours. 

Formation   

2 j 

Valérie Fichepain 

CA 37 

Valérie Montano 

CA 31 

   

GEHODES diagnostic ergonomie   

Analyse avec l’agriculteur des postes de travail de l’entreprise 
Diagnostic  

4 j 

Frantz Caron 

CA Centre 

Conception et amélioration du poste de travail 
Formation   

1 j 

Benoit Pillaud 

CA 50 

   

Moins de stress pour un meilleur équilibre de vie   

Comprendre les mécanismes du stress, évaluer son niveau de 

stress, acquérir des méthodes simples pour se détendre, réguler 

son stress, plan d’action personnalisé anti-stress. 

Formation  

2 j 

Céline Hachet 

CA 57 

Fanny Busson            

CA 53 

   

Affichage obligatoire   

Documents obligatoires 

http://www.rh.jura.cci.fr/index.php?tg=articles&topics=20 

Prestation 

individuelle 

2 h 

Michèle Billey 

CA 39 

   

Document unique   

Rédiger son document unique d’évaluation des risques 

http://www.rh.jura.cci.fr/index.php?tg=articles&topics=29 
 

Formation -

Prestation 

individuelle 

Michèle Billey           

CA 39 

Formation 

de 1.5 j à 3 j 

Isabelle Lapointe 

CA 03 

Brigitte Eymann 

CA 52 

Julien Lallement 

CA 08 

Valérie Fichepain 

CA 37 

   

Utilisation du matériel en sécurité    
ses engins de levage : effectuer soi-même la vérification 

périodique des engins de levage conformément à la 

réglementation du travail, Utiliser les charriots élévateurs en toute 

sécurité Formation   

1 j 

Fabrice Renard 

CA 14 

Valérie Fichepain 

CA 41 

Conduite des engins agricoles en respectant la réglementation 

routière et les règles de sécurité. Utilisation de la tronçonneuse en 

toute sécurité : Connaître les règles de sécurité à respecter lors de 

l’utilisation d’une tronçonneuse.  

Valérie Fichepain 

CA 41 

   

Intervenir sur un bovin en sécurité   

Acquérir les gestes et postures pour manipuler les bovins. 

Manipuler les animaux en sécurité. 

Formation  

0.5 j à 1 j 

Xavier Aubry 

CA 52 

Annick Bouscarat 

CA 15 

Valérie Fichepain 

CA 37 
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Coordonnées des conseillers intervenants : 
 

Conseiller 
Chambre 

d’agriculture 
Courriel Tel. Fixe Tel. Portable 

Alazard Marie-Lou CA15 marie-lou.alazard@cantal.chambagri.fr  04 71 45 55 64  

Aubry Xavier CA52 xaubry@haute-marne.chambagri.fr  03 25 35 00 60  

Baleydier Andrée CA69 andree.baleydier@rhone.chambagri.fr  04 78 19 60 93 06 16 39 11 94 

Barthelemy Caroline CA15 caroline.barthelemy@cantal.chambagri.fr  04 71 23 50 97  

Bennehard Isabelle CA50 ibennehard@manche.chambagri.fr  02 33 79 41 70  

Bidet Sophie CA37 sophie.bidet@cda37.fr  02 47 48 37 86 06 24 51 86 11 

Billey Michèle CA39 michele.billey@jura.chambagri.fr  03 84 35 14 51  

Bisson Pascal CA79 pascal.bisson@deux-sevres.chambagri.fr  05 49 81 24 56  

Blouet Françoise CA45 francoise.blouet@loiret.chambagri.fr  02 38 71 90 76  

Bouscarat Annick CA15 annick.bouscarat@cantal.chambagri.fr  04 71 68 38 21  

Bracq Benedicte CA58 benedicte.bracq@nievre.chambagri.fr  03 86 93 04 01  

Bresteaux Patricia CA53 patricia.bresteaux@mayenne.chambagri.fr 02 43 67 37 50  

Busson Fanny CA53 fanny.busson@mayenne.chambagri.fr 02 43 08 11 50  

Caron Frantz CA18 f.caron@cher.chambagri.fr  02 48 23 04 29  

Chaumin Lionel CA72 lionel.chaumin@sarthe.chambagri.fr  02 43 29 24 52 06 76 05 95 41 

Chéret Hélène CA13 h.cheret@bouches-du-rhone.chambagri.fr  04 42 23 06 11  

Chuzeville Florence CA69 florence.chuzeville@rhone.chambagri.fr  04 78 19 61 34 06 72 48 93 56 

Delage Hugette CA71 hdelage@sl.chambagri.fr 03 85 24 27 81 06 75 35 25 41 

Denis Patrice CA67 p.denis@alsace.chambagri.fr  03 88 74 13 13 06 37 54 16 44 

Dubreuil Marie-

Laurent 
CA61 

marie-laurent.dubreuil@orne.chambagri.fr  02 33 31 48 12  

Duclos Jean-Luc CA76 
jean-luc.duclos@seine-

maritime.chambagri.fr  

02 35 59 44 80 06 07 94 78 02 

Durand Marie-

Solange 
CA58 

marie-

solange.durand@nievre.chambagri.fr  

03 86 93 40 32  

Escallier Lise CA38 lise.escallier@isere.chambagri.fr  04 76 20 68 18 06 50 03 73 84 

Eymann Brigitte CA52 beymann@haute-marne.chambagri.fr  03 25 35 00 60  

Fichepain Valérie CA37 valerie.fichepain@cda37.fr  02 47 48 37 34  

Foissey Céline CA52 cfoissey@haute-marne.chambagri.fr  03 25 35 00 60  

Gaboriau Laurent CA85 laurent.gaboriau@vendee.chambagri.fr  02 51 36 82 71 06 17 59 71 13 

Garino Nolwenn CA29 nolwenn.garino@finistere.chambagri.fr  02 98 52 49 08  

Garreau Fabien CA72 fabien.garreau@sarthe.chambagri.fr  02 43 29 24 33 06 71 22 26 56 

Gauffre Nathalie CA34 gauffre@herault.chambagri.fr  04 67 36 44 10 06 16 61 47 93 

Gobin Jacky CA35 jacky.gobin@ille-et-vilaine.chambagri.fr  02 99 74 11 62  

Grimaldi Claire CA79 claire.grimaldi@deux-sevres.chambagri.fr  05 49 81 24 51  

Guillon Marie-Pierre CA86 marie-pierre.guillon@vienne.chambagri.fr  05 49 44 75 67 06 70 88 80 36 

Hachet Céline CA57 celine.hachet@moselle.chambagri.fr  03 87 66 12 30  

Huchon Jean-Claude CA44 
jean-claude.huchon@loire-

atlantique.chambagri.fr  

02 53 46 63 79 06 45 70 21 67 

Hurault Annette CA35 
annette.hurault@ille-et-

vilaine.chambagri.fr  

02 99 74 11 63  

Jauneau Guy CA38 guy.jauneau@isere.chambagri.fr  04 76 20 67 17 06 61 03 05 51 
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Conseiller 
Chambre 

d’agriculture 
Courriel Tel. Fixe Tel. Portable 

Jelu Madeleine CA53 madeleine.jelu@mayenne.chambagri.fr  02 43 70 10 70  

Lallement Julien CA08 j.lallement@ardennes.chambagri.fr  03 24 33 71 22  

Lamadon Céline CA03 clamadon@allier.chambagri.fr  04 70 48 42 42  

Lapointe Isabelle CA03 ilapointe@allier.chambagri.fr  04 70 48 42 42  

Lavenan Nathalie CA61 nathalie.lavenan@orne.chambagri.fr  02 33 31 48 11  

Le Moan Laeticia CA29 laetitia.lemoan@finistere.chambagri.fr  02 98 86 59 93  

Le Jallé Marc CA 44 marc.lejalle@loire-atlantique.chambagri.fr 02 53 46 62 06  

Leckner Sibylle CA49 
sibylle.leckner@maine-et-

loire.chambagri.fr  

02 41 94 74 02 06 26 47 19 04 

Lefevre Laurent CA71 llefevre@sl.chambagri.fr  03 85 72 40 42 06 75 45 95 40 

Lépée Pierre CA23 pierre.lepee@creuse.chambagri.fr  05 55 61 50 00  

Lesage Anaïs CA08 a.lesage@ardennes.chambagri.fr  03 24 56 58 30  

Loisel Anne CA15 anne.loisel@cantal.chambagri.fr  04 71 68 38 26  

Machefer Jocelyne CA60 j.machefer@picardie.chambagri.fr  03 22 33 69 36  

Malleret Emilie CA23 emilie.malleret@creuse.chambagri.fr  05 55 61 50 00  

Manceau Béatrice CA53 beatrice.manceau@mayenne.chambagri.fr 02 43 67 37 58  

Marochin Céline CA 14 celine.marochin@normandie.chambagri.fr  02 31 47 22 84  

Marsolier Céline CA49 
celine.marsollier@maine-et-

loire.chambagri.fr  

02 41 96 77 07  

Martineau Olivier CA72 olivier.martineau@sarthe.chambagri.fr  02 43 95 70 19 06 74 95 52 06 

Mary Romain CA39 romain.mary@reajir.net  03 84 35 15 51 06 85 25 04 51 

Mathieu Jean-

françois 
CA19 

jf.mathieu@correze.chambagri.fr  05 55 21 55 23  

Michel Nathalie CA86 nathalie.michel@vienne.chambagri.fr  05 49 44 75 50  

Monniot Anne-Laure CA30 anne-laure.monniot@gard.chambagri.fr  04 66 85 34 00  

Montano Valérie CA31 
valerie.montano@haute-

garonne.chambagri.fr  

05 61 98 51 49 06 89 16 29 47 

Nicolas Madeline CA76 
madeline.nicolas@seine-

maritime.chambagri.fr  

02 35 59 47 64  

Perroy Maud CA58 maud.perroy@nievre.chambagri.fr  03 86 93 40 14  

Petiteau Christian CA49 
christian.petiteau@maine-et-

loire.chambagri.fr  

02 41 96 75 77 06 28 90 38 31 

Pillaud Benoît CA50 bpillaud@manche.chambagri.fr  02 33 79 41 70  

Renard Fabrice CA14 f.renard@calvados.chambagri.fr  02 31 70 25 25  

Ringeisen Jean-Paul CA68 jp.ringeisen@alsace.chambagri.fr  03 89 20 97 72  

Riviere Nathalie CA47 
nathalie.riviere@lot-et-

garonne.chambagri.fr  

05 53 77 83 45  

Rommeluere Isabelle CA87 
isabelle.rommeluere@haute-

vienne.chambagri.fr  

05 87 50 40 00  

Sol Didier CA47 didier.sol@lot-et-garonne.chambagri.fr  05 53 77 83 96  

Sourisseau Céline CA79 
celine.sourisseau@deux-

sevres.chambagri.fr  

05 49 64 94 83  

Teissandier Eliane EDE 63 eteissandier@puy-de-dome-ede.com  04 73 87 75 69  

Tolmer Julie CA50 jtolmer@manche.chambagri.fr 02 33 06 48 48  

Truge Nadège CA53 ntruge@allier.chambagri.fr  04 70 48 42 42  

Vernezy Franck CA03 fvernezy@allier.chambagri.fr  04 70 99 79 50  
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GROUPE NATIONAL TRAVAIL APCA 

Animateurs Région Courriel Tel. Fixe 

Christine Marlin APCA christine.marlin@apca.chambagri.fr 01 53 57 10 75 

Fabien Garreau Pays de la Loire fabien.garreau@sarthe.chambagri.fr 02 43 29 24 33 

Référents régionaux 

Marie-Laure Mainsant Alsace ml.mainsant@alsace.chambagri.fr 03 88 19 17 17 

Gérard Camdessus/ 

Damien Gibiat 
Aquitaine 

g.camdessus@pa.chambagri.fr 05 59 90 18 38 

Franck Vernezy Auvergne fvernezy@allier.chambagri.fr 04 70 99 79 50 

Huguette Delage Bourgogne hdelage@sl.chambagri.fr 03 85 24 27 81 

Nathalie Darras Bretagne nathalie.darras@ille-et-vilaine.chambagri.fr 02 23 48 28 42 

Pascal Turquier Champagne Ardenne p.turquier@ardennes.chambagri.fr 03 24 33 06 01 

Romain Mary Franche Comté romain.mary@reajir.net 03 84 35 15 51 

Line Dauphin Limousin line.dauphin@creuse.chambagri.fr 05 55 61 50 00 

Catherine Falcoz Loraine catherine.falcoz@moselle.chambagri.fr 03 87 66 12 30 

Valérie Montano Midi-Pyrénées 
valerie.montano@haute-

garonne.chambagri.fr 

05 61 98 51 49 

Fabrice Riquier Nord-Pas de Calais fabrice.riquier@agriculture-npdc.fr 03 21 60 57 57 

Céline Marochin Normandie celine.marochin@normandie.chambagri.fr 02 31 47 22 84 

Jocelyne Machefer Picardie j.machefer@picardie.chambagri.fr 03 22 33 69 36 

Pascal Bisson Poitou-Charentes pascal.bisson@deux-sevres.chambagri.fr 05 49 81 24 56 

Guy Jauneau Rhône-Alpes guy.jauneau@isere.chambagri.fr 04 76 20 67 17 

Animatrice du RMT Travail en élevage pour les Chambres d’agriculture 

Caroline Depoudent Bretagne caroline.depoudent@bretagne.chambagri.fr 02 98 52 49 55 


