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Pour qu'un employé donne un bon rendement, le 

gérant doit veiller à ce qu'il soit bien formé. 

Ne présumez pas que l'employée sera 
immédiatement capable de faire ce que vous voulez 
de votre propre manière. Le temps que vous 
passerez à la formation portera fruits plus tard. La 
formation revêt deux genres d'avantages:  

1. la productivité et la qualité s'améliorent au fur et à mesure que les 
employées se trompent de moins en mois, perdent moins de temps et de 
ressources et peuvent être en mesure de suggérer de nouvelles méthodes;  

2. la satisfaction des employés s'accroît au fur et à mesure qu'ils font bien leur 
travail. Si vous ne leur donnez pas beaucoup d'attention, ils vous donneront 
peut-être bien peu en échange.  

Tous les employés doivent comprendre qu'est-ce que les propriétaire veut, à 
quel moment, à quel endroit, pourquoi et comment les choses doivent se faire. 
Si l'employé comprend d'où vient le produit, la façon dont il pousse, comment 
on l'utilise et ce qu'il coûte, in aura plus confiance en lui lorsqu'il traitera avec 
les clients.  

Commencez votre relation avec vos employés en leur donnant une petite 
orientation. Le propriétaire devrait leur faire visiter sa ferme au grand complet 
et leur expliquer comment chacun des domaines ou chacune des activités 
s'agence dans tout le reste. Il devrait leur expliquer toutes les procédures 
opérationnelles, comme la façon d'attirer les clients vers la caisse et la raison 
d'être de son système.  

Dans le cadre de l'orientation, le propriétaire doit expliquer aux employés les 
diverses règles et politiques qui régissent leur emploi. Les employés doivent 
être informés:  

- des heures de travail  

- du repas du midi et des pauses - l'endroit où manger, le temps alloué  

- de l'apparence - la propreté personnelle, l'apparence soignée  

- le code de comportement comme les règles concernant le droit de fumer, 
l'absentéisme, la ponctualité, les conversations bruyantes, etc.  

- les règles et règlements de sécurité  

- les retenues salariales  

- les vacances et les jours de congé  

La formation efficace peut 
être considérée comme un 
processus à quatre 
étapes. D'abord, vous 
devez expliquer à 
l'employé la façon dont la 
tâche ou le travail doit 
être fait. Deuxièmement, 
démontrez-lui ce qu'il faut 
faire. Donnez-lui des 
instructions claires et 
complètes, un point à la 
fois. Troisièmement, 
observez l'employé en 
train de faire le travail en 
question et répondez à 
ses questions. Corrigez 
ses erreurs. 
Quatrièmement, laissez 
l'employé travailler seul et 
demandez-lui souvent s'il 
a des problèmes ou des 
questions.  

Certains employeurs 
composent leurs équipes 
d'employés en demandant 
à un employée qui a de 
l'expérience de travailler 
avec un nouvel employé.  

La formation doit être 
continue dans le cas de 
tous les employés. Bien 
que ce soient les 
nouveaux employés qui 
ont le plus besoin de 
formation, les autres 
employés aimeront aussi 
avoir la possibilité d'en 
apprendre plus sur leur 
domaine et leurs 
responsabilités.  

Une partie du processus 
de formation continue 
consiste à tenir vos 
employés au courant de 
ce qui se passe, 
notamment au sujet des 
annonces que vous faites 
paraître, des horaires des 
récoltes et de tout autre 
facteur qui influence les 
ventes de l'entreprise.  

 



- le comportement au travail - la façon de traiter avec les clients, mâcher de la gomme, être dans la lune, 
etc.  

 


