FORMATION ADEMA (154 heures)
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Permettre aux collaborateurs :

1. 5 jours (35h) en centre de formation :

 Découverte de l’environnement
professionnel et des grandes familles de
métiers agricoles
 Elaboration d’un parcours professionnel
d’accès à l’emploi agricole
 Immersion professionnelle en exploitation
ou entreprise agricole des secteurs porteurs
d’emplois
 Bilan et identification des acquis sociaux et
professionnels
 Consolidation du parcours d’insertion
professionnelle en agriculture et stratégie
d’accès à l’emploi


Public
et pré requis :
 Demandeur d’emploi sans aucune activité


 ou public volontaire pour découvrir et

Du 09 octobre 2017 au 13 octobre 2017
- Découverte des différents métiers du secteur agricole
- Positionnement individuel
- Entretien individuel pour définition du projet professionnel et
préparation au stage en agriculture
- Identification des règles de sécurité et prévenir les principaux risques
professionnels
- Visite de deux exploitations agricoles
- Acquisition des connaissances relatives au fonctionnement de
l’entreprise agricole et des connaissances technique de base
- Préparation à la phase en immersion en entreprise agricole

2. 15 jours (105 h) en immersion professionnelle en exploitation
ou entreprise agricole : du 16 octobre 2017 au 03 novembre
2017
- Découverte du métier, mise en pratique
- Bilan Intermédiaire lors d’une visite en entreprise du formateur
référent avec le maître de stage et le stagiaire
- Evaluation des acquis en situation professionnelle

intégrer un emploi du secteur agricole

3. 2 jours (14 h) en centre de formation :
Moyens et méthodes pédagogiques,
techniques et d’encadrement :
 Diaporama, Paper board, Echanges
/Discussions, visite d’exploitation, DVD,…
 Remise de supports “papier” et
“informatiques”

 Intervenants: Formateurs MFR de Gelles et
Agri emploi / FDSEA

Du 06 novembre 2017 au 07 novembre 2017
- Bilan du stage en collectif
- Bilan du stage en individuel
- Identification des acquis sociaux et professionnels
- Atelier de réalisation et l’adaptation du CV
- Intervention
d’un organisme professionnel agricole sur le
développement du salariat agricole
- Consolidation du parcours d’insertion professionnelle en agriculture
et définition d’une stratégie d’accès à l’emploi
- Remise du Passeport ADEMA

Suivi et évaluation des résultats :

Autres renseignements :

 Passeport ADEMA

 Horaires de formation :

 Attestation de présence / Attestation
formation individualisée

 En centre : 7h/jour de 9h à 12 h30 puis de 13h30 à 17 h
 En stage : à définir
 Prêt de vêtements professionnels pour la période en immersion

Date et lieu :

 Responsables de formation : Mme SIMOND Violaine / Mme COCHET
Sophie

 154 h de formation
 Dates : 09 octobre 2017
au 07 novembre 2017
 Aubière site des chambres d’agriculture

5 Route du calvaire 63 740 GELLES Tel : 04-73-87-83-07
Email : mfr.gelles@mfr.asso.fr Site : www.mfr-gelles.fr

