
   
    
 Gestion méthodique des ressources humaines  

 
 

 
La gestion des ressources humaines d’une exploitation agricole est tout aussi 

importante que la gestion de la production, du marketing ou des autres 
secteurs de l’entreprise. 

Il faut considérer les aspects suivants de la gestion des ressources humaines :  

· Structure organisationnelle - Vous devez établir un ordre hiérarchique 
indiquant clairement qui rend des comptes à qui. Les employés doivent savoir 
qui est le patron, à qui ils doivent rendre des comptes et quelles décisions ils 
sont habilités à prendre de façon autonome. 
· Decisions de poste - La description de poste définit les responsabilités, les 
exigences et les rapports avec les autres pour un travail donné. Elle peut être 
formulée de différentes façons, en fonction de votre entreprise et de vos 
besoins précis. 
· Examen du rendement - Un rétroaction régulière sur le rendement est l'un 
des outils les plus efficaces que les gestionnaires peuvent utiliser pour 
augmenter la productivité des employées. Dans les entreprises familiales, 
l'examen du rendement est tout aussi important que dans les autres types 
d'entreprise. 
· Rémunération - L'élaboration du régime de rémunération d'une entreprise familiale est une tâche à la 
fois stimulante et critique. Tous les membres de la famille doivent comprendre la philosophie qui sous-
tend le régime de rémunération. 
· Formation - La formation est l'étape permettant aux gens de bien accomplir leur travail. Elle constitue 
le pont entre les aptitudes de la personne et les connaissances qui lui permettront de mettre à profiter ces 
aptitudes pour faire du bon travail. 
· Exigences - La politique sur les compétences et qualités exigées d'un membre de la famille pour 
permettre son embauche au sein de l'entreprise doit être déterminée. 

 

Pour bien comprendre la 
façon de faire de 
l'entreprise, tous les 
employés doivent savoir 
qui rend des comptes à 
qui, quel est le rôle de 
chacun, quelles sont les 
compétences et la 
formation exigées et 
comment fonctionnent 
l'échelle de rémunération 
et le processus d'examen 
du rendement. 

 

 

 

  

 


