
 

 

 

Introduction à  

LabourScope 

Planification globale des travaux agri-
coles dans les champs, avec les ani-
maux et dans le ménage. 

  

20.308 

 

Date 

Jeudi 26 Novembre 2020 

Lieu 

En ligne via Zoom 

Public 

Conseillers agricoles et enseignants dans les do-
maines de la gestion d'entreprise, de l’économie 
domestique, de la socio-économie, des assu-
rances, des fiduciaires, des personnes issues d'or-
ganisations agricoles, des agriculteurs et d'autres 
parties intéressées. 

Responsable 

Matthieu Cassez, AGRIDEA 

Contexte 

L'outil LabourScope d'Agroscope permet de planifier la gestion du travail. Il peut être utilisé pour calculer 
le besoin en travail pour "l'exploitation et la famille", pour les branches agricoles de l'entreprise et pour le 
ménage, y compris la garde des enfants. L'utilisation de cet outil peut améliorer la planification du travail 
et des ressources, et faciliter ainsi la prise de décision. 

L’outil LabourScope est présenté et appliqué dans le cadre de ce cours. Une connaissance préalable du 
programme n'est pas requise. Tous les participants recevront un ordinateur portable pour les exercices. 

Objectifs 

Les participants... 

 connaissent le LabourScope et l’utilisent ; connaissent les données de planification agricole et do-
mestique et les prennent en compte dans la planification globale de l'exploitation  

 comparent différentes méthodes de travail et connaissent les effets sur les exigences en matière 
de temps de travail dans l'exploitation ; 

 connaissent la méthode du Bilan temps de travail et l'outil Excel correspondant.  

Méthodes 

Présentations d'entrée, exercices pratiques, échange, discussion. 

Remarques 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes.  



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé 
 

Jeudi 26 Novembre 2020 

09h30 Accueil, objectifs et programme du cours, règles de 
fonctionnement online avec Zoom 

Matthieu Cassez 
Agridea 
matthieu.cassez@agridea.ch 

09h45 Pourquoi la planification du travail est-elle impor-
tante ? 

 Introduction au thème de la journée 

 L'économie domestique comme élément important de 

l'exploitation agricole familiale  

Matthieu Cassez 

10h00 Introduction à LabourScope et aux exercices 

 Bases de l’économie du travail 
 Contenu de l'outil 
 Recueil d’expériences 
 Trucs et astuces 
 Calculer un exemple de A à Z 

Gregor Albisser Vögeli 

gregoralbisser@gmx.ch 

 

10h30 Pause  

10h45 Introduction à LabourScope et aux exercices, suite Gregor Albisser Vögeli 

11h45 Repas de midi  

13h15 Introduction à l'outil Excel Bilan travail et exercices 

 Importation des calculs du LabourScope 
 Apports complémentaires aux calculs du LabourScope 
 Enregistrement des ressources en travail 
 Calcul à partir de propres exemples 
 Discussion 

Matthieu Cassez 

14h30 Pause  

14h45 Introduction à l'outil Excel Bilan travail et exercices, 
suite 

Matthieu Cassez 

15h30 Synthèse et échange d'expériences 

 Résumé 
 Discussion finale 

Matthieu Cassez 

15h45 Clôture et évaluation du cours Matthieu Cassez 

16h00 Fin de la journée  
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AGRIDEA 2020 

Informations pratiques 
 

Inscription 

20.308 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

12 Novembre 2020 

Informations sur le contenu 

matthieu.cassez@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 180.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 300.–/jour 

 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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