Acquérir les
premiers gestes
des métiers de
l’agriculture
saisonnière
PROGRAMME
Découvrir les métiers et les filières 9 jours
Découvrir les productions saisonnières en Loir-et-Cher
Connaître la filière et les métiers de l’agriculture saisonnière
Connaître les règles de sécurité et de prévention, les règles
d’hygiène
Rencontrer des producteurs et des professionnels
Visiter des exploitations agricoles et des entreprises de
transformation
Identifier les postes à pourvoir, leur saisonnalité et leur
complémentarité
Connaître les formations et découvrir les centres de formation

Experimenter les premiers gestes 6 jours
Mise en situation professionnelle au Jardin de cocagne en
participant à des ateliers de semis, de récolte, de désherbage,
de conditionnement
Mise en situation professionnelle au sein d’une exploitation
viticole

Conduire un tracteur 2 jours
Geste et posture 1 jour
Connaître et expérimenter les gestes et postures afin de prévenir
la pénibilité

Améliorer sa communication 1 jour
Sensibiliser à l’impact permanent de l’image de soi
S’approprier les savoirs pour developper sa communication
personnelle

Construire un projet professionnel 3 jours
Réaliser un plan d’action pour rechercher un emploi
ou une formation en vue d’une nouvelle orientation

Travailler ses outils de recherche d’emploi 1 jour
Période d’immersion en entreprise 5 jours

Infos et contact :02.54.73.68.68 - info@ismer.fr
Formation organisée avec le concours
financier du Conseil Régional du
Centre-Val de Loire

PUBLIC
Demandeurs d’emploi, les jeunes,
les personnes à la recherche
d’une nouvelle orientation

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les métiers et les formations du secteur
Expérimenter les premiers gestes professionnels
Construire un projet professionnel

DURÉE
23 jours en centre
+ 5 jours en entreprise

PRE REQUIS
Etre à la recherche d’une nouvelle
orientation, savoirs de bases
(français et mathématiques)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative, apports théoriques,
expérimentation, échanges avec des
professionnels

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluation des modules tout au long de la
formation, grille d’évaluation en entreprise,
attestation de formation

INTERVENANTS
Equipe pluridisciplinaire

LIEU ET DATES
BLOIS
27 FEVRIER AU 06 AVRIL 2018

