
 

 

    

     

  

Et si on 
parlait de 
votre 
travail ? 

 

Journées FORMATION 
FILM-DEBAT 

 
Mardi 16 octobre 2018 

à DIEMERINGEN 
Mardi 6 novembre 2018        

à MUNSTER 
Mercredi 14 novembre 2018 

à EBERSHEIM 

Projection d’un film 

documentaire sur le travail 

d’exploitant agricole dans le 

contexte actuel SUIVI D’UN 

DEBAT, en présence d’un 

conseiller en prévention et 

d’un intervenant Santé au 

Travail de la MSA 

 
Formation destinée aux NON-SALARIES 

Places limitées 

 

Journée gratuite 

SUR INSCRIPTION* 
(*au plus tard 15 jours avant la date souhaitée) 

Repas + cadeau bien-être offert ! 

        

Comprendre ce qu’est la 

profession d’exploitant 

agricole aujourd’hui et 

comment se construit une 

bonne santé au travail 

(physique, mentale et 

sociale). 



 

 

 

 

 

 

LE DOCUMENTAIRE 
Et si on parlait du travail ? 
 
L’exploitant dans une même journée revêt tour à tour 
de nombreuses casquettes : en se levant, il est à la 
fois l’ouvrier qui réalise les travaux, l’agent 
administratif qui traite le courrier, le responsable 
financier qui appelle la banque, le directeur qui 
négocie un tracteur neuf… Au milieu de toutes ces 
tâches, il devient difficile de se dégager du temps 
pour sa vie privée. 
Le documentaire « Et si on parlait du travail ? » 
retrace l’étude que Josiane Voisin, ergonome, a faite 
de l’activité de 6 exploitants. Il témoigne à la fois des 
difficultés et des différentes solutions que ces 
exploitants ont trouvées pour mieux vivre leur travail. 

Programme 
8h30 accueil, café et présentation des intervenants 

9h00 tour de table  

9h30 film : repérer sa stratégie d’exploitation 

10h00 film : l’image du métier 

11h00 film : transmission, réorganisation, embauche, 
délégation, notion de cadre, dirigeant 

Déjeuner pris en commun 

14h00 les facteurs de stress 

14h30 film (dernière séquence) 

15h00 travail en groupe 

17h00 constitution d’un groupe d’échange, 

 rendez-vous individualisés selon besoin, etc… 

ET SI ON 

PARLAIT DE 

VOTRE 

TRAVAIL ? 
 

Journées FORMATION 
FILM-DEBAT 

Mardi 16 octobre 2018 
à DIEMERINGEN 

Mardi 6 novembre 2018 à 
MUNSTER 

Mercredi 14 novembre 2018 
à EBERSHEIM 
8h30- 17h30 

 

Contacts/renseignements : 
 

Denis Litt, conseiller en prévention - CAAA du Bas-Rhin – 2 rue de Rome – 67300 Schiltigheim 

E-mail : denis.litt@caaa67.fr – Tél. : 03.88.19.55.09 

Service Santé au Travail de la Msa d’Alsace – 10 rue Sainte Marguerite – 67000 Strasbourg 

E-mail : santeautravail.blf@alsace.msa.fr  ou animationterritoirespromotionsante.blf@alsace.msa.fr 

Tél. : 03.88.81.75.00 

Geneviève Kapps, assistante formation – CAAA du Bas-Rhin – B.P. 20021 - 67013 Strasbourg Cedex 

E-mail : genevieve.kapps@caaa67.fr – Tél. : 03.88.19.55.01 
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