ACQUERIR LES PREMIERS GESTES PROFESSIONNELS DES METIERS DE
L’AGRICULTURE SAISONNIERE

Nom de l’organisme de
formation :

Institut Supérieur de Management et d’Entrepreneuriat Régional
BGE ISMER
info@ismer.fr
Tél : 06 47 97 95 08
Nom : Caroline MATHIEU
02 54 73 68 68
Sophie LIBIER
caroline.mathieu@ismer.fr
sophie.libier@ismer.fr
BGE Ismer LAB 2
5 rue Roland Garros
41000 Blois

Responsable de l’action de
formation à contacter par
les prescripteurs :
Lieu et adresse de
l’action :
Dates de l’action :
Objectifs de la formation :

Emplois visés par la
formation :

Du 27 février au 6 avril 2018
Faire découvrir les métiers de l’agriculture saisonnière à des demandeurs
d’emploi.
Donner envie de s’investir dans cette voie par une meilleure connaissance de ce
champ d’activité, des possibilités de boucles saisonnières.
Expérimenter les premiers gestes professionnels spécifiques à chaque mode de
culture.
Apprendre à conduire un tracteur et manipuler certains outils.
Acquérir des compétences qui donnent de la crédibilité pour être recruté
(savoirs de bases, savoirs techniques, savoir-être).
Tous les métiers de l’agriculture saisonnière : tri des plants de fraisiers, récoltes
de fraises, framboises et pommes, épluchage de poireaux, récolte d’asperges,
taille et récolte de la vigne, castration de maïs semence, conditionnement et mise
en bocaux de concombres, opérateur de fabrication (par ex : mise en barquette
de fraises au cadran), préparateur de commande, ouvrier viticole ou maraîcher ….

Principaux contenus de la
formation :
(compétences visées)

-

-

Découvrir les productions saisonnières en Loir-et-Cher et plus
particulièrement dans le sud de la Loire.
Connaître la filière et les métiers de l’agriculture saisonnière.
Rencontrer des producteurs et des professionnels (de la fabrication et du
conditionnement) potentiellement recruteurs.
Visiter des exploitations agricoles et des entreprises de transformation.
Expérimenter des gestes techniques professionnels par des mises en
situation au jardin de cocagne en participant à des ateliers de semis, de
récolte, de désherbage, de conditionnement (6 jours), et sur une
exploitation viticole pour apprendre à tailler la vigne.
Vérifier ses compétences en termes de rapidité, dextérité, capacité à
tenir une cadence, précision du geste, compréhension d’une consigne
(stage de 5 jours sur une exploitation agricole)….
Connaître les règles de sécurité et de prévention, les règles d’hygiène.
Connaître et expérimenter les gestes et postures afin de prévenir la
pénibilité.

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire

-

Identifier les postes à pourvoir, leur saisonnalité et leur complémentarité.
Connaître les formations possibles voire qualifiantes et découvrir les
centres de formation.
Analyser ses motivations en lien avec ses métiers et ses compétences.
Construire un plan d’amélioration des compétences et un plan d’action.

La connaissance des métiers de l’agriculture saisonnière se fait par une approche
pragmatique, de nombreuses visites sur le terrain et des mises en situations
professionnelles.
Nombre de places :

Région : 12 places

Durée de l’action :
(centre et entreprise)

Centre : 23 jours + 5 jours de
35h par semaine
stage dans une exploitation
agricole
Horaires de formation : 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Organisation :
Pré requis du candidat :
(niveau et profil)
Modes de recrutement :
(entretiens,
positionnement,
individualisation des
parcours)

Date de l’information
collective :
Modalités de suivi
individuel et collectif :

Niveau scolaire demandé : Public de tout niveau
Savoir lire et écrire
Motivé par cette découverte
Le recrutement se fera sur prescription de Pôle emploi, des Missions Locales,
CAP Emploi, Conseil Départemental, la Maison de l’Emploi du Blaisois, le Pays
des châteaux, et en lien avec les organisations professionnelles (Chambre
d’Agriculture, syndicats…)
Après une information collective, chaque candidat sera reçu en entretien
individuel par la BGE Ismer, Pôle emploi, la Mission Locale et Transvaloire.
Le 6 février 2018 à 9h au Pôle emploi Laplace
67 avenue de Châteaudun 41000 Blois
Un responsable pédagogique assure l’organisation, le suivi de l’évolution du
groupe et de chacun des stagiaires. Il est l’interlocuteur privilégié des stagiaires,
des intervenants et des prescripteurs. Il établit le compte-rendu pédagogique et
financier de la formation.

Bilan final en présence des
prescripteurs et des
financeurs :

Bilan final : le 6 avril 2018
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