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En bref

SERVICE
Fermetures exceptionnelles du CFE
Le Centre de formalités des entreprises de la Chambre d'agricul-
ture du Tarn vous informe de la fermeture du service l'après-midi du
jeudi 22 novembre et la journée du jeudi 29 novembre. Le CFE
accueillera le public le vendredi 30 novembre 2018.

NATALIE MAURS
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN

Comment sortir des
situations de choix
difficiles ?
1 - La première nécessité est
de prendre le temps.
2 - Il est également important
d'identifier son processus dé-
cisionnel type. Il en existe
plusieurs :
• l'approche rationnelle : fon-
dée sur une logique analy-
tique, suppose de définir le
problème à résoudre, lister
les choix possibles de solu-
tion, évaluer leurs consé-
quences et choisir en fonc-
tion de critères précis
préétablis. Elle ne permet
pas de prendre en compte
les facteurs émotionnels
pourtant prépondérants.
• l'approche basée sur l'ex-
périence vécue. Elle permet
de choisir la solution la moins
contraignante déjà expéri-
mentée dans une situation
similaire : la solution est alors
dépendante de l'expérience
du décideur et rarement
innovante.
• l'approche consensuelle :
où le décideur va chercher
auprès des acteurs concer-
nés les différentes options et
essaie de les concilier en une

solution commune. L'arbi-
trage pourra être biaisé par
les aspects relationnels.
• l'approche intuitive qui
implique de «ressentir» pour
décider. Elle intègre des
«biais cognitifs» et minimise
les faits par rapport aux sen-
sations.
3 - Pour dépasser les difficul-
tés décisionnelles, il convien-
dra de sortir de son schéma
habituel afin d'ouvrir les pos-
sibilités et favoriser les déblo-
cages.
4 - Un coach peut être utile
pour vous aider si c'est né-
cessaire à identifier :
• en quoi la prise de décision
considérée est importante
pour vous
• de quelles informations
vous avez besoin pour déci-
der
• les critères de décision et
leur hiérarchie
• les différentes options pos-
sibles et les biais cognitifs qui
limitent ces options.

Pour aller plus loin
Il ne vous reste qu'à passer 
à l'action. Si vous êtes
coincé,... vous savez quoi
faire : contactez moi !

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE L’EUROPE ET DU CASDAR

«Il est toujours bon d'avoir une activité lente
avant de prendre une décision importante»

Paolo COELHO, écrivain-philosophe brésilien

P O U R  T O U S  R E N S E I G N E M E N T S ,
contactez Natalie Maurs

(Chambre d'agriculture) 

au 06 83 47 05 71

LIBÉREZ 
L’ENTREPRENEUR 
QUI EST EN VOUS !

La prise de décision
ÉPISODE 3 : Quelques pistes

CHOIX !
Si le plan A ne fonctionne pas
Il reste toujours le plan B.

Je choisis ce qui est bon pour moi, 
et non pas en fonction 
des autres.

Formations Chambre d’agriculture

Contenu :
• La comptabilité en partie dou-
ble.
• Le mécanisme des classes.
• L'utilisation du Plan Comptable
Agricole.
• L'enregistrement des factures
«vente» et «achat».
• Le compte TVA et la déclara-
tion TVA.
• Démarrer sa compta avec un
logiciel gratuit.
Dates et lieu  :
• 20, 27 novembre,11, 18 dé-
cembre 2018,15 et 22 janvier
2019 à ALBI

Contact : 
Céline Alzouniès - 06 50 08 64 92

Contenu :
• Matériel et équipements : serre
à plants, chauffage, matériel de
fabrication des mottes, terreau.
• Semences : réglementation,
qualité, choix variétal.
• Planning de production de
plants : exigences thermiques et
durées de pépinière des diffé-
rentes espèces.
•Conduite des pépinières : semis,
mise en germination, conduite cli-
matique, protection sanitaire.
• Le greffage : quelles cultures, in-
térêt du greffage, précautions en
culture, travaux pratiques.
Date et lieu  :
• 22 novembre à ALBI
Contact : Chrystel Lacz - 05 63 48
83 83

Initiation à
l'enregistre-
ment comptable
Pour démarrer votre compta-
bilité et réaliser vous-même
vos enregistrements 

devenir 
maître de stage
Pour développer ses compé-
tences de maître d'apprentis-
sage afin d'assurer au mieux
la mission de tuteur. 

Contenu :
• permet d'aborder la transmis-
sion des savoir-faire, 
• de comprendre l'intérêt des
outils de liaison entre le maître
d’apprentissage, le CFA et l'ap-
prenti, 
• d'adapter son accompagne-
ment au jeune accueilli.

Dates et lieu  :
• 29 novembre et 13 décem-

bre à ALBI de
9 h à 17h

Contact : 
Jean-Marc Serin
- 05 63 48 83 83.

Produire 
des plants de 
légumes bio
Pour optimiser la qualité de
vos plants 

«Sur l’exploitation, on a tou-

jours eu des stagiaires,

même du temps de mon père,

avec le Cema du Viaur» se souvient

Pascal Cirgue. L’éleveur s’est ins-

tallé en 2002 sur l’exploitation

familiale en bovin lait. «J’étais en

Gaec avec mon père jusqu’en

2009, puis il a pris la retraite.

Depuis cette date, j’ai fait le choix

d’accueillir et de former des

apprentis.» En 2017, il décide d’ar-

rêter de produire du lait pour se

tourner vers l’engraissement de

broutards. «C’est une production

plus adaptée à ma seconde acti-

vité (l’importation et la vente de

véhicules NDLR) pour laquelle

j’avais besoin de me dégager plus

facilement du temps.»

Pour Pascal Cirgue, être maître

d’apprentissage, c’est d’abord une

aventure humaine et sociale.

«Nous avons eu de nombreux sta-

giaires, tous issus du milieu agri-

cole. Avec l’apprentissage, on peut

voir l’évolution du jeune, depuis

son arrivée jusqu’à la fin du

contrat. On les voit progresser.

C’est valorisant pour eux et pour

moi.» L’autre intérêt, l’éleveur ne

le cache pas, c’est un intérêt éco-

nomique : «il y a des aides à l’ap-

prentissage et c’est un apport de

main d’œuvre pour l’exploitation.»

La région Occitanie offre un bonus

de 500 € aux entreprises dont le

maître d'apprentissage a suivi une

formation aux fonctions tutorales

organisées par un organisme habi-

lité. L’important est de bien enca-

drer l’apprenti pour lui faire acqué-

rir des savoirs et de l’autonomie.

Dans ce cas, le pari est réussi. Sur

son exploitation, celui-ci s’occupe

du paillage, du raclage, de l’ali-

mentation ou encore des travaux

des champs, selon les interven-

tions. «Avec le temps, on peut lui

donner des tâches plus impor-

tantes. C’est aussi valorisant pour

lui.»

Pascal Cirgue a voulu se former

l’année dernière par l’intermé-

diaire de la Chambre d’agriculture

(cf encart ci-dessous). «C’est une

formation qui apporte beaucoup

notamment sur la partie législa-

tion, droit du travail, sécurité et

relations avec l’apprenti. ça per-

met de revoir des choses et d’être

plus serein aussi.» La première

qualité d’un maître d’apprentis-

sage selon Pascal Cirgue ? «La

patience» répond-il en riant. Mais

aussi l’écoute et l’adaptation aux

besoins de l’apprenti. �

ALEXANDRE RENAULT

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE :
«SE FORMER EST IMPORTANT»
TÉMOIGNAGE  Pascal Cirgue, éleveur à Valence d’Albi reçoit
des apprentis depuis 2009. Il nous parle de ses motivations.
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