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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 
Etre employeur en collectif 

 

 

 

 

                       Vendredi 25 mai 2018 

                        à 10h00 

                      Au  Foyer rencontre - stade Jules Ladoumègue  

                      220 avenue Jean Jaurès 

                      14 270 MEZIDON CANON     

  

Public : 
 

Agriculteurs employeurs souhaitant se former afin d’assumer au mieux cette fonction. Cette formation est 
ouverte sur l’ensemble de la région mais ciblera de manière privilégiée des agriculteurs manchois. 
 

Objectifs : 
 

Acquérir les compétences nécessaires à la fonction d’employeur, identifier les points d’accords nécessaires 
permettant d’assumer cette fonction de manière collective. 

 
Programme : 

 
Analyser le droit du travail et en décliner les traductions concrètes dans son entreprise. Analyser une 
convention collective et mesurer les écarts (avantages) par rapport au droit du travail. 
Définir une politique salariale interne au collectif (avancement, primes, …). Identifier les différents niveaux de 
décision suivant leur nature. Définir des missions, fixer des objectifs, organiser et répartir le travail. Identifier 
les facteurs de motivation d’un salarié. 
Construire des outils de suivi du temps de travail, de gestion des congés, heures supplémentaires, etc. 
Définir des lieux et temps de régulation employeurs salariés. 
 

Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Fabienne Bois, directrice de la FRCIVAM Basse Normandie, formée au management. 
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Durée :  
16h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


