LIMOISE

Se professionnaliser en
« Salariat Agricole » avec la
formation préparation à
l’emploi de salarié en
agriculture
FORMATION DESTINEE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

Durée et rythme de la formation :
 420 heures
 Alternance de périodes de stage en exploitation agricole et de formation
en centre.
Date de démarrage de l’action : mardi 3 avril 2018

Délai d’inscription : avant le 30 mars 2018

Modalités d’accès :
 Sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, CAPEMPLOI, CIDFF…
 Positionnement des candidats sur entretien afin de valider leur projet
professionnel et de construire leur parcours individuel

Moyens pédagogiques et équipements techniques mis à disposition des
candidats :
 Interventions de formateurs techniques du CFPPA de l’Allier et de la MFR
de Limoise.
 Formation basée sur la mise en situation professionnelle sur le terrain :
- ateliers pédagogiques : exploitation agricole de l’EPLEFPA du
Bourbonnais (ateliers bovins et ovins allaitants, cultures, volailles en
intégration) et atelier d’agroéquipements
- entreprise de stage
- valorisation des travaux effectués par échange avec les formateurs

Programme détaillé de la formation et objectifs pédagogiques
Module n°1 : Utilisation et entretien des matériels et équipements
- Objectifs : Conduire un tracteur ou un outil de portage en toute sécurité, atteler en toute
sécurité les différents équipements tractés, portés, ou semi-portées, effectuer les réglages
sur les matériels en toute sécurité, effectuer l’entretien du matériel et les petites
réparations mécaniques courantes, respecter les consignes de sécurité.
Module n°2 : Travaux culturaux
- Objectifs : Atteler les différents engins de culture et adapter la conduite aux différents
travaux en toute sécurité, régler les matériels en vue d’appliquer les consignes
Module n°3 : Observation et surveillance des animaux
- Objectifs : Approcher les animaux en sécurité, interpréter les signes observés
(comportement anormal, notion de santé animale)
Module n°4 : Préparation et distribution des aliments
- Objectifs : Maîtriser les bases du rationnement (principaux types d’aliments, calcul de
quantités…), lire des tableaux de consignes sur les rations, réaliser des mélanges, apprécier
l’état des stocks, apprécier la valeur d’un fourrage ou d’une pâture, utiliser des installations
mécanisées de distribution des aliments dans le respect de la sécurité.
Module n°5 : Soins courant et manipulation des animaux
- Objectifs : Réaliser en sécurité la contention d’un lot d’animaux et d’un animal, repérer les
risques relatifs aux différentes interventions, adopter des postures adaptées aux efforts à
fournir, installer des équipements de contention mobiles, réaliser en sécurité des
interventions courantes (traitements, aide à la tétée des jeunes, identification), nettoyer et
désinfecter les matériels
Module n°6 : Communiquer et réagir en situation professionnelle
- Objectifs : s’exprimer oralement de façon claire et précise, comprendre des consignes
orales ou transcrites sur différents types de supports, demander des explications, repérer et
signaler les anomalies, auto évaluer son travail et rendre compte
Module n°7 : Organiser son travail
Objectifs : Respecter les horaires, rationaliser la succession des tâches, anticiper le
déroulement d’un chantier pour préparer le matériel et les installations, identifier les
risques éventuels, ranger les matériels en fin de chantier, éliminer les déchets
Module n°8 : Enregistrer des données
- Objectifs : prendre des notes, classer et ranger les documents, interpréter des données
Module n°9 : Construire son projet de salariat
Objectifs : connaissance des principales attentes des employeurs sur le territoire,
conséquences sur son projet (compétences requises…), utilisation des outils de recherche
d’emplois (annonces, sites internet, téléphone, candidature spontanée), élaboration de CV,
rédaction de lettres de motivation, préparation à l’entretien

Validation de la formation :
Les candidats ayant suivis tout ou partie de cette formation recevront, en
fonction des compétences acquises, une attestation de compétences
professionnelles qui sera un outil à l’insertion professionnelle (il se présentera
sous la forme d’un livret remis au stagiaire en fin de formation).

Conditions financières :
 Formation financée par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et le
Fond de Solidarité Européen.
 Une indemnisation du Conseil Régional ou de Pole Emploi est mise en
place pour les demandeurs d’emploi.

Renseignements, inscription :
C.F.P.P.A. de l’Allier - Neuville – 03000 NEUVY
 : 04.70.46.43.67
cfppa.moulins-neuville @educagri.fr

