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 POUR UNE GESTION SEREINE DES SALARIÉS 

 Objectifs 
 ▪  Recensez les difficultés des employeurs dans le suivi des salariés 
 ▪  Connaître les différents éléments du contrat : la ges�on des heures, 

 des congés, les mesures de préven�on 
 ▪  Fidéliser son salarié 

 Programme 
 ▪ Recensement des difficultés des employeurs dans le suivi des salariés 
 ▪ La conven�on collec�ve na�onale et les accords départementaux 
 ▪ Les différents contrats 
 ▪ La ges�on des heures 
 ▪ Comprendre le bulle�n de salaire 
 ▪ Les ou�ls pour le suivi des heures 
 ▪ Fidéliser le salarié : différents avantages possibles 
 ▪ Que faire en cas d’arrêt du salarié ? 
 ▪ Les différents équipements de sécurité obligatoires 
 ▪ Les mesures de préven�on à me�re en oeuvre face aux risques 
 ▪  Evalua�on des acquis et de la sa�sfac�on 

 Méthodes pédagogiques 
 Apports - échanges - cas concrets 

 Mode de validation de la formation 
 Une a�esta�on de présence sera délivrée à l’issue de la forma�on. 
 Une valida�on des acquis sera proposée selon des modalités propres à la 
 forma�on. 

 Intervenants 
 Pignerol Nathalie  et  Nelly Tirouflet  de la Fédéra�on  cuma Normandie 

 Ouest spécialisées en droit du travail 

 Public  agriculteurs responsables de 
 salariés 

 Pré-requis  aucun 

 Date  20/01/2022 - Orne 
 21/01/2022 - Manche 
 à définir - Calvados 

 Durée   7h00 

 Lieu  Selon participants 

 Coût  Prise en charge par VIVEA 
 Déplacement, hébergement et 
 repas non compris 

 Responsable de stage 
 Nom :        Nelly Tirouflet 
 Structure : Fédération cuma 

 Normandie Ouest 
 Contact :    06 16 45 45 89 

 Responsable formation 
 Mathilde Gaudin 
 FRcuma Ouest 

 Taux de satisfaction global des 
 bénéficiaires en 2021 

 (ensemble des formations Vivea 
 FRcuma Ouest) 

 9/10 

 Les Conditions Générales de service 
 liées à cette formation sont disponibles 

 sur le site 
 www.ouest.cuma.fr/content/conditions-g 

 enerales-de-service 
 et sur demande. 

 Pour toute réclamation,  cliquez ici 

 ➔  Inscrip�ons auprès du/de la responsable de stage. 
 ➔  Accessibilité aux personnes en situa�on de handicap non prévue ini�alement pour ce�e forma�on. Nous contacter pour évaluer la 

 possibilité d'adapta�on à votre situa�on. 

 ➔  Bulle�n d’inscrip�on au dos 

http://www.ouest.cuma.fr/content/conditions-generales-de-service
http://www.ouest.cuma.fr/content/conditions-generales-de-service
https://docs.google.com/forms/d/1k45XeFhGQgy7eI--J4TE3up9cya2vfHH6-C4Ey3K2Ro/edit?usp=drive_web


 Bulletin à retourner à votre fédération de proximité 
 Bulletin d’inscription - Cuma : ………………………………………………..………......….…. 

 Formation :  …………………………………………….………………………….……..….. 

 Nom Prénom :  ………………………………………………………….………………...…….. 

 Nom Prénom :  …………………………………………….……………………………...….…. 

 Nom Prénom :  …………………………………………….……………………………...…….. 

 Signature du responsable 

 Mes engagements 
 J’ai  pris  connaissance  du  programme  de  la 
 formation. 
 J’atteste  être  à  jour  de  mes  cotisations 
 VIVEA. 
 Je m’engage à suivre la formation. 
 J’accepte  les  conditions  générales  de 
 réalisation des formations. 
 Les  conditions  générales  de  service  liées  à 
 cette  formation  sont  disponibles  sur  le  site 
 ouest.cuma.fr et sur demande. 

 Fédération Cuma Normandie Ouest 
 Comité Calvados 
 1, Rue Hermia 
 14209 Hérouville St-Clair Cedex 
 Tél :  02.31.53.55.15 
 Mail : normandie.14@cuma.fr 

 Fédération Cuma Normandie Ouest 
 Comité Manche 
 Maison de l’agriculture 
 Avenue de Paris 50009 Saint-Lô Cedex 
 Tél :  02.33.06.48.26 
 Mail : normandie.50@cuma.fr 

 Fédération Cuma Normandie Ouest 
 Comité Orne 
 52, Boulevard du 1  er  Chasseurs 
 61000 Alençon 
 Tél :  02.33.31.49.01 
 Mail : normandie.61@cuma.fr 


