
FICHE TUTO • BOUSTER SA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN 2021

POUR ALLER + LOIN

#webinaire 
Comment bouster  
le sens du métier des éleveurs ? 

•  Prendre en compte le sens du métier, l’organisation et la producti-
vité du travail, pour mieux accompagner les éleveurs, Chauvat S., 
Servière G., Cournut S. 

•  Séminaire « Construire, perdre, retrouver le sens du travail en 
agriculture » du 25 novembre

•  Pour construire vos propres outils d’approche du travail 

PRÉSENTATION CONDITIONS DE RÉUSSITE 

CONSEILS D’APPLICATIONACTION MISE EN PLACE

Dominique DELMAS, Ingénieur ovin viande / Ré-
férences à la Chambre d’agriculture de l’Aveyron
En ovin viande : animation de la filière et des 
techniciens d’appui technique des Organisations 
de Producteurs, diffusion références et com-
munication, suivi de 9 fermes ovins viande du 
réseau références Inosys, relations avec la région 
Occitanie (Idele, GIE, Innovin, CRAO,…)
Au service références : suivi de 6 fermes du ré-
seau Inosys (autres filières), études thématiques, 
diffusion références auprès des conseillers des 
CA et partenaires

Se dire qu’on accompagne la mise 
en place d’un projet professionnel et 
aussi d’un projet de vie

Adopter une juste distance entre 
expertise et écoute

Ne pas plaquer de modèle, il n’y a 
pas de solution miracle

•  Points de vigilance

Ne pas plaquer de modèle, il n’y a pas de solution 
miracle, mais une adaptée à l’agriculteur que vous 
accompagnez ( mélange de technique, d’ équipe-
ments, famille, perception du métier et finalités...)
•  Les étapes essentielles
Accepter de changer de posture, de revoir sa manière 
d’exercer son métier
Questionner l’Homme, s’intéresser au sens qu’il  
souhaite donner à son métier
S’appuyer sur les expertises de collègues ou de  
partenaires 
•  Personne ressource

Dominique Delmas, 06 37 43 36 38,  
dominique.delmas@aveyron.chambagri.fr

Pour répondre à des problématiques techniques sur 
une exploitation, la prise en compte, dans l’accom-
pagnement, du sens que l’agriculteur donne à son 
métier s’est avéré essentiel. Et pour cela, réviser sa 
posture de conseil est nécessaire. Avoir une approche 
axée sur les objectifs de l’agriculteur lui-même, 
l’Homme, ses aspirations, ses goûts, ses envies né-
cessite d’adopter une posture moins descendante, 
plus à l’écoute tout en ayant une vue d’ensemble sur 
l’organisation générale du système d’exploitation et 
du travail.
•  Comprendre le fonctionnement du  

système d’exploitation
•  Permettre un temps d’échange, laisser s’exprimer 

librement l’agriculteur (écoute active)
• Identifier les priorités à court et moyen terme
•  Analyser ses objectifs: social / économique /  

technique
•  Questionner à nouveau soit sur le système global 

soit sur les éléments qui semblent prioritaires à 
l’agriculteur

C’est une approche pluridisciplinaire, mais l’Homme 
restera toujours le point clé par sa sensibilité propre.

Voir le replay du webinaire Retrouver toutes les fiches

https://www6.inrae.fr/ciag/content/download/5826/43855/file/Vol49-6-Chauvat.pdf
https://www6.inrae.fr/ciag/content/download/5826/43855/file/Vol49-6-Chauvat.pdf
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-travail-en-agriculture/publication/idelesolr/recommends/prenez-date-seminaire-sens-du-metier.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-travail-en-agriculture/publication/idelesolr/recommends/prenez-date-seminaire-sens-du-metier.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-travail-en-elevage/publication/idelesolr/recommends/casdar-travail-3d-trois-dimensions-du-travail-des-organisations-originales-des-reseaux-dacteur.html
https://www.gotostage.com/channel/visiodeschambresoccitanie
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/se-former-et-recruter/sinformer-sur-les-sujets-dactualite-en-visioconference/

