
Le salariat agricole
a de l’avenir.
Formez-vous pour en faire votre métier.

Formation
« COLLABORATEUR D’EXPLOITATION

AGRICOLE EN POLYCULTURE ÉLEVAGE ».
CHAMBRE D'AGRICULTURE

ALLIER

Tout au long de la formation, dont une majorité en situation professionnelle, 
sous plusieurs formes et sur plusieurs lieux : entreprise d’accueil en stage, 
exploitation pédagogique du lycée agricole…
 S1  : Certificat Individuel « Certiphyto »
 S2 : Sauveteur Secouriste au Travail
 S3 : Techniques d’entretien de l’espace
 S4 : Informatique au service de l’entreprise
 S5 : Entretien des installations techniques et des matériels
 S6 : Contention, surveillance et alimentation du troupeau
 S7 : Conduite d’un chantier de culture et de récolte

CFPPA de Neuvy 
MFR de Saligny-sur-Roudon et de Limoise 
Lycée agricole du Mayet de Montagne
Exploitation du maître de stage

CONTACTS

CFPPA DE L’ALLIER 
Tél : 04 70 46 43 67

cfppa.moulins-neuville @educagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ALLIER
Tél : 04 70 48 42 42

ntruge@allier.chambagri.fr

PORTEURS DE PROJET ET CENTRES DE 
FORMATION

FINANCEURS et PARTENAIRES

LIEUX DE FORMATION

ÉVALUATION

Du 15 avril au 6 décembre 2019
Inscription préalable obligatoire



➣ Plus de 18 ans
➣ Titulaire d’un diplôme de niveau V ou IV
➣ Expérience professionnelle d’au moins 1 an

➣ De l’ensemble des candidats à l’entrée en formation 
     pour vérifier les compétences de chacun et 
     déterminer si l’action est adaptée 
➣ Construire le parcours individualisé correspondant

1e étape : Entretien de motivation en présence d’un jury. Exposé, par le candidat, 

                  de ses compétences 

2e étape : Positionnement écrit sous forme de QCM. 3 items : Connaissances 

                  générales du monde agricole, production végétale, production animale

3e étape : Bilan pour définir le parcours du candidat

➣ Action construite par la profession agricole 
     représentée par la Chambre d’agriculture de l’Allier 
➣ Réponse aux besoins de main-d’oeuvre
➣ Interventions de partenaires spécialisés 
     (agroéquipement, production animale, forêt...)
➣ Pratique du métier de collaborateur 
➣ Alternance en centres de formation et en 
    entreprises

➣ Formation financée par le Conseil Régional 
    Auvergne-Rhône-Alpes et le Fond Social Européen.
➣ Pour les demandeurs d’emploi, indemnisation 
    de Pôle Emploi ou du Conseil Régional.

➣ Assurer la surveillance et les soins des animaux

➣ Assurer l’alimentation des animaux

➣ Assurer le suivi de la reproduction

➣ Assurer la conduite des prairies et des cultures

3 PRINCIPAUX MODULES DE FORMATION

UC 1 - Appréhender le fonctionnement socio-économique d’une 
            exploitation

➣ Intégrer les enjeux environnementaux et économiques dans ses pratiques et 
     dans l’organisation des chantiers.
  › Comprendre l’incidence de la PAC dans le fonctionnement de l’entreprise
 › Gérer les flux dans le respect de la réglementation : entrants, stockés, 
                  sortants (déchets…)
 › Certiphyto

➣ Utiliser les outils informatiques au service de l’entreprise

➣ Créer une relation de confiance pour le travail en équipe

➣ Devenir SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

UC 2 - Mettre en oeuvre des techniques d’entretien de l’espace

➣ Débiter du bois de chauffage en sécurité et dans le respect de l’environnement

➣ Mettre en oeuvre l’entretien des installations techniques

➣ Conduire et régler le matériel
 › Assurer la préparation en amont du chantier
 › Assurer l’entretien courant 
 › Assurer la réalisation des chantiers
 › Assurer l’entretien des pièces d’usure en fer

UC 3 - Mettre en oeuvre des gestes professionnels spécifiques en 
             polyculture - élevage

MODULES COMPLÉMENTAIRES
➣ Transformation et vente à la ferme

➣ Techniques de recherche d’emploi

➣ Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République 

Durée totale de la formation : 1 033 heures
› en centre de formation : 522 heures
› en entreprises de stage : 511 heures

DURÉE DE LA FORMATION

PUBLIC CIBLE

POSITIONNEMENT

FINANCEMENT 
INDEMNISATION

LA FORMATION


