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mieux  

s’organiser ?

Commentpréserver sa santé ?

Comment

se libérer 

du temps ?

Comment
être 

plus efficace ?
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Un auto-diagnostic en ligne

Pour que l'éleveur y voit clair  

sur son vécu du travail et précise  

ses souhaits d'amélioration

des fiches techniques, des vidéos

Pour trouver des solutions ciblées  

en fonction des attentes exprimées  

par les éleveurs

des personnes ressources

Pour accompagner l'éleveur 

près de chez lui

DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER  

sereinement en élevage

https://www.declictravail.fr/


DES SOLUTIONS  
POUR TRAVAILLER SEREINEMENT 

EN éLEVAGE

Une application web gratuite dédiée au travail, accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Déclic travail bénéficie d'un large partenariat,  
d'une collaboration franco-belge et de l'implication 
technique du RMT Travail en agriculture.

DÉCLIC TRAVAIL, C’EST PLUS DE 

• 60 fiches solutions organisées en 6 thèmes : 
organisation et simplification du système, aménagement 
des bâtiments, matériel, main-d'œuvre, travail administratif, 
transformation et commercialisation.

• 80 trucs et astuces

• 100 experts répertoriés

Pou les éleveurs,  
le travail est un enjeu 
fondamental  
de durabilité sociale.

declictravail
.fr
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gilles.saget@idele.fr     

03 83 93 39 17 
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Des experts au côté des éleveurs
Les coordonnées d'un réseau d'experts 
sont mises à disposition des éleveurs 
qui le souhaitent pour approfondir leur 
questionnement et les accompagner. 

le travail en question
L'outil vise à apporter des 
réponses aux questions que 
se posent les éleveurs sur les 
conditions d'exercice de leur 
travail et sur les équilibres entre 
vie privée et vie professionnelle.

Des solutions adaptées
En quelques clics, l'éleveur, 
acteur de la démarche, complète 
l'autodiagnostic qui porte sur la 
gestion des ressources humaines, 
l'organisation et les conditions de 
travail. Des solutions concrètes, en 
réponse aux attentes exprimées, 
bâties à partir d'études de terrain 
et d'expériences d'éleveurs, lui sont 
alors proposées sous forme de 
fiches ou de vidéos. 

UNE BASE DOCUMENTAIRE 
HARMONISÉE

Les acteurs du développement  
et de l'enseignement y consultent 
des supports pour le conseil et  
la formation. Ils peuvent en retour 
soumettre des solutions novatrices 
et mobiliser l'application pour 
animer des réunions ou  
des modules pédagogiques.

https://www.declictravail.fr/
https://www.declictravail.fr/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-travail-en-agriculture.html

