
EMPLOYEURS VITICOLES : 
GERER SON PERSONNEL A LA TACHE 
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OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Maitriser les spécificités du contrat de travail à la tâche propre aux 
exploitations viticoles de la Champagne 
Savoir sécuriser la gestion du contrat de travail à la tâche 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Maîtriser la rédaction du contrat 
de travail à tâche 

• Savoir rédiger les clauses spécifiques 
du contrat de travail à la tâche (CDI 

ou CDD) 
 
 
 

 

2- Gérer l'exécution du contrat de 
travail 
 

• Savoir gérer le suivi de l’exécution du 
travail à la tâche 

• Maîtriser les évènements survenant 
au cours d’un contrat de travail à la 
tâche (journée de solidarité, 
absences de santé, congés pour 
événements familiaux) 

 

 
3- Maîtriser la paie des tâcherons 
• Savoir calculer les éléments de paie 
spécifiques aux tâcherons (définition 

du salaire mensuel de base, heures 
de régie, calcul des primes) 

• Gérer les spécificités du solde de 
tout compte des tâcherons 

 

 

   
   

 

 

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•exploitants 
viticoles

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
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