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Savoir déléguer sur son exploitation
pour prévenir l’épuisement professionnel

Action collective MSA
MSA Ardèche Drôme Loire
Adresse postale
Service Action Sanitaire et Sociale
43 Avenue Albert Raimond - BP 80051
42275 SAINT PRIEST EN JAREZ

Tél. 04 75 75 68 95

ardechedromeloire.msa.fr

PROGRAMME
			

Déroulement sur 6 demi-journées

Séance 1 et 2

animation par une psychologue du travail

		
		

Décomposer les tâches réalisées sur l’exploitation
Faire émerger les compétences mises en oeuvre au quotidien

Séance 3 		

animation par une intervenante MSA

		
		
		

Aborder les différentes formes d’embauche
Connaître les démarches administratives indispensables
Se sensibiliser à la législation relative à la main d’oeuvre

Séance 4 		

animation par un médiateur professionnel

		
		
		
		

Définir le rôle d’un employeur
Préciser ce que le salarié doit faire
Comment organiser et préparer le travail
Comment éviter et gérer un éventuel conflit

Séance 5 		

animation par un conseiller SST (Santé Sécurité au Travail)

Vous êtes exploitant agricole et vous avez besoin de main d’oeuvre et peu ou
pas d’expérience en qualité d’employeur.

		
		
		

Anticiper les aléas pouvant intervenir sur votre exploitation 			
(dysfonctionnement sur l’exploitation, accidents du travail, etc...)
Définir le cadre et les obligations légales (document unique)

Le service Action Sanitaire et Sociale de la MSA vous propose d’analyser votre
travail et d’obtenir les connaissances nécessaires pour formaliser une embauche. Vous serez ainsi en capacité de déléguer certaines tâches pour vous
dégager du temps.

Séance 6 		

animation par les travailleurs sociaux MSA

		
		

Compléter les aspects théoriques par un retour d’expérience
Evaluer les apports de cette formation

SAVOIR DELEGUER SUR SON EXPLOITATION :
UNE FORMATION EN 6 SEANCES POUR VOUS
AIDER A PASSER LE CAP

Savoir déléguer sur son exploitation

