
SPÉCIAL CONSEILS EN PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Formation/Action
Lancement des chantiers saisonniers

Contacts

3 journées de formation en entreprise
pour favoriser l'intégration de vos nouveaux salariés 

saisonniers sur votre exploitation ! 

Le réseau des CFAA CFPPA  Occitanie 
 fait partie des partenaires formation du FAFSEA 

habilités à développer ce dispositif. 

Contactez notre cellule d’animation régionale 
pour toutes informations sur les actions 

planifiées, les lieux de réalisation, les travaux 
agricoles concernés,…. 

Réseau des CFAA – CFPPA Occitanie 
Animation régionale 

06 47 88 01 32 / 06 49 75 43 50
cfacfppa.occitanie@educagri.fr

Action mise en place avec le 
soutien financier de la 

délégation FAFSEA Méditerranée 

  

Favoriser l’emploi local  

Développer la polyvalence 

Renforcer efficacité et 
performance  

Réseau des Centres Publics de Formation Agricole 
CFAA – CFPPA Occitanie 



Adaptées aux besoins spécifiques des chantiers saisonniers 
dans les filières agricoles concernées : 

            Viticulture/ Raisin de table  : Taille de la vigne, travaux de printemps/été, 
vendanges, travail de la cave, travaux d’irrigation, ….

            Arboriculture fruitière : Mise en place du verger, travaux d'entretien  
            et de production, cueillette/récolte, conditionnement,... 

            Maraichage : Mise en place des cultures, récolte, conditionnement,…

Grandes cultures : Castration, irrigation, …

Élevage, ...   

  Quels objectifs prioritaires ? 

Ce dispositif de formation/Action voulu par les partenaires sociaux de 

l'agriculture a  plusieurs objectifs  : 

- Vous permettre d'adapter à l'emploi vos nouveaux salariés 

saisonniers en leur apportant des compétences techniques

- Dynamiser l'insertion de ces salariés dans le secteur agricole pour 

répondre à votre besoin en main d'œuvre

- Favoriser l’emploi local 

.

 Des formations techniques « sur-mesure » 

  Pour quel  personnel ? 

Ce dispositif s'adresse en priorité aux nouveaux salariés saisonniers , 

pouvant justifier d'un contrat CDD ( les employés en CDI ne sont pas éligibles 

au dispositif) et n'ayant jamais bénéficié de formations dans le secteur agricole. 

Chaque salarié peut bénéficier de 4 formations par an et par entreprise. 

  Quel dispositif de financement ? 

Dans le cadre du « Plan mutualisé » du FAFSEA, en interentreprises et en 

collectif, mesure simple d'utilisation pour les petites entreprises. 

Le coût pédagogique de la prestation est financée à 100% pour tous. 

Les salaires sont pris en charge uniquement pour les entreprises de – de 11 

salariés. 

 Un parcours qui allie RH et formations techniques 

      1/2 journée consacrée à une phase d'accueil et de positionnement des 
nouveaux saisonniers 
   L'accueil dans le secteur d'activités
   La connaissance du bassin d'emploi

     L’essentiel des règles de sécurité dans les travaux agricoles 
   Un positionnement du salarié par rapport à son parcours emploi/formation 
  

 2,5 journées de formations techniques en situation, adaptées 
aux travaux saisonniers
       Permettre une meilleure adaptation au poste de travail pour les     
nouveaux embauchés 


