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Document unique des risques................................................................................... 26

DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES
Vous employez de la main d’œuvre extérieure (salarié, saisonnier, stagiaire, apprenti).
Vous souhaitez sécuriser votre activité par la rédaction et la mise à jour du document
unique des risques.

RESSOURCES
HUMAINES

CONTENU
 Formaliser votre document unique des risques et son plan d’action.
 Sécuriser vos activités professionnelles dangereuses pour la santé et mettre en œuvre des mesures
de prévention.
 Mettre à jour votre plan d’action.
Être conforme à la réglementation

RENDU

 Accompagnement sur la rédaction d’un document des risques personnalisé.
 Accès à un module complémentaire optionnel sur la mise à jour du plan d’action.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : en fonction du nombre de site de votre exploitation
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle avec visite sur exploitation
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

A voir aussi : GÉHODES - Managez vos salariés au quotidien, page 27
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Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

Vous êtes confronté à des changements ayant une incidence sur votre activité et la gestion
de vos salariés. La chambre d’agriculture du Loiret vous accompagne pour anticiper ces
évolutions.

CONTENU
 Rendre son management efficace en anticipant et en accompagnant le changement.
 Faire évoluer les compétences des salariés grâce à un plan de formation.
 Fédérer votre équipe autour d’un projet.
 Préparer des entretiens individuels pour lever les résistances aux changements.
Un conseil personnalisé adapté à votre besoin

RENDU

 État des lieux écrit : analyse de vos besoins, cartographie des compétences et métiers, mise à jour
des fiches de postes.
 Un rendez-vous de suivi dans la limite de 6 mois.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 2 à 4 jours sur 6 mois
Public : chefs d’entreprises
Modalités : entretiens individuels et collectifs
sur l’exploitation
Tarif : prise en charge partielle de la région Centre Val de
Loire

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43 / 06 86 93 34 52

agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

A voir aussi : Optimiser l’utilisation de votre matériel avec JDispo, page 24
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géhodes

MANAGER VOS SALARIÉS POUR GÉRER ET
ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS D’ACTIVITÉS

géhodes

OPTIMISER LES RELATIONS
ENTRE ASSOCIÉS
Un nouveau projet ? Un mouvement d’associés ?
Préparer les relations au sein de l’entreprise et renforcer la culture du dialogue.
Analyser l’organisation du travail et identifier les pistes de progrès.

RESSOURCES
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CONTENU
 Diagnostic de l’organisation et des modes de communication.
 Des échanges individuels et collectifs pour prendre en compte les objectifs et les visions de chacun.
 Faciliter la mise en place du changement et l’évolution du travail au sein de l’entreprise.
Un plan d’actions personnalisé, construit par les associés de l’exploitation

RENDU

 Des perspectives d’évolution adaptées à vos problématiques et attentes.
 Une vision claire des principaux champs d’action.
 Synthèse écrite reprenant les atouts, les points de vigilance de votre entreprise
et les préconisations formulées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 4 jours sur 6 mois
Public : associés d’exploitation agricole
Modalités : entretiens individuels et collectifs sur
l’exploitation, restitution à la chambre d’agriculture
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de Loire

A voir aussi : Grandes cultures et fourrages, pages 47 et 48
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Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43 / 06 86 93 34 52

agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Sécuriser votre installation en société. La chambre d’agriculture du Loiret vous accompagne
dans la mise en place de votre projet pour créer les bases nécessaires à la bonne entente
durable entre les associés.

CONTENU
 Des échanges individuels pour prendre en compte les attentes et objectifs de chacun.
 Des échanges collectifs pour définir les objectifs communs et construire un projet cohérent.
 Un accompagnement pour la mise en œuvre d’une collaboration efficace.
Suivi et réajustement dans la mise en œuvre des actions avec un bilan à 6 mois

RENDU

 Les perspectives d’évolution pour l’intégration d’un nouvel associé.
 Le plan d’action construit par l’ensemble des associés.
 Synthèse écrite reprenant les atouts, les points de vigilance de votre entreprise
et les préconisations formulées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 2 à 4 jours sur 6 mois
Public : les exploitants agricoles en projet d’association
Modalités : entretiens individuels et collectifs
sur l’exploitation. Restitution à la chambre d’agriculture
Tarif : Prise en charge partielle par la région Centre Val
de Loire

A voir aussi : La formation, l’énergie de votre projet, page 55
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Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43 / 06 86 93 34 52

agathe.kohl@loiret.chambagri.fr
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S’INSTALLER SEREINEMENT EN SOCIÉTÉ

géhodes

AMÉLIORER SON ORGANISATION
ET SES CONDITIONS DE TRAVAIL
De mauvaises conditions de travail mènent à des pertes économiques, des conflits et du
surmenage. Il est donc important d’agir pour conserver le goût de son métier et l’efficacité
économique de l’entreprise.
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CONTENU
 Diagnostic de l’organisation et des méthodes de travail au sein de l’exploitation.
 Recherche du meilleur compromis possible entre travail et performance
grâce à un regard extérieur.
 Élaboration d’un calendrier adapté à vos besoins et attentes.
Suivi à 6 mois de la mise en œuvre des actions

RENDU

 Synthèse écrite sur les atouts de votre entreprise et les problématiques identifiées.
 Préconisations sur les actions à mettre en place, avec les bonnes personnes ressources.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 à 2 jours sur 6 mois
Public : les exploitants agricoles
Modalités : entretiens sur l’exploitation. Restitution à la
chambre d’agriculture
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de
Loire

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43 / 06 86 93 34 52

agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

A voir aussi : Optimiser l’utilisation de votre matériel avec JDispo, page 24
30

