
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

  
Une formation qui fait du bien pour une vision durable des exploitations. 

 
Aujourd’hui, la plupart des agriculteurs expriment leurs insatisfactions liées à leur 
temps de travail, leurs conditions de travail, leur niveau de stress, la pression des 

évènements extérieurs à l’exploitation ou des aléas, le déséquilibre vie privée - vie 
professionnelle …  

Et pourtant, combien d’entre eux ont fait la démarche de se faire accompagner pour 
être mieux, pour vivre mieux ? Encore trop peu… et pourtant, les « solutions » 

existent et se partagent bien souvent en formation. 
 
Une formation sur l’organisation du travail a été animée par Sophie Marçot, 

consultante BTPL dans l’Allier à la demande du groupe d’agricultrices (DFAM 03). La 
formation a fait le plein, avec 15 stagiaires. 

 
L’originalité de ces formations réside dans le cadre de référence de ces formations, 
qui s’inspirent des grands principes du lean management1 appliqué en agriculture, 

en complément des apports BTPL habituels.  
A travers des jeux de rôles, l’analyse de séquences vidéo, des photos du terrain, et 

le témoignage des agriculteurs et des animateurs, les participants ont exploré les 
différents leviers pour gagner du temps et du confort de travail sans forcément 
dépenser beaucoup d’argent ! Et il y en a !  

 
Les échanges ont abordé différentes pistes d’optimisation telles que l’organisation du 

bureau, le passage efficace des consignes, l’enjeu d’une bonne communication entre 
associés ou avec les salariés, la nécessité de se fixer des objectifs, la gestion 
personnelle des priorités…  

Chacun a des objectifs différents et donc aura recours à des solutions différentes : 
"Gagner du temps ce n'est pas piocher une idée dans un gros catalogue de solutions 

gain de temps mais c'est identifier une problématique puis se fixer un objectif et 
seulement après, identifier la ou les solutions qui vous rapprocheront de votre 
objectif. " insiste Sophie Marçot, l’animatrice de la formation. 

 
Témoignage de l’une des stagiaires  

« L’animatrice m’a invitée à poser un diagnostic sur ma problématique « temps », à 
combattre l’inefficacité, à identifier puis traquer les sources de gaspillage pour me 
guider vers un cap bien précis, une finalité. Changer, sortir de ma zone de confort !  

Peut mieux faire ! Promis, je range le thermomètre, le testeur de clôture, je trie, je 
jette, j’affiche par exemple les dates de réunion à l’extérieur, j’économise des pas, 

j’évite de « poser des rustines » et je me fixe des objectifs réalisables, positifs, avec 
des dates butoir précises ! 
La suite à concrétiser sur le terrain, dans l’exploitation d’une des participantes portée 

volontaire début septembre : un vrai défi pour prendre le pouvoir sur le Temps ! » 
 

 
 

 
 

                                       
1 Pour en savoir plus : www.btpl.fr 


