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Objet : Invitation à la formation Réussir son recrutement dans un contexte de pénurie de main d’œuvre 

 

Destinataires : Exploitants agricoles 

Responsable de stage : Armelle CALMET 
CONTACT : 02 98 64 02 20 (choix 2) 

 

Madame, Monsieur, 
 
Dans un contexte d’augmentation du besoin en main d’œuvre et face à la difficulté à trouver un 
salarié agricole, la réussite d’un recrutement devient un enjeu crucial. Il est nécessaire de maitriser 
les clés d’un recrutement réussi.  
Pour faire face à ces difficultés, le recours à de la main d’œuvre étrangère est fréquemment 
envisagé. Il est cependant primordial de satisfaire à une obligation de vigilance et de mesurer les 
pré-requis d’une telle démarche. 
 
C’est pour cela qu’AGRI-FORMATION a souhaité proposer une action de formation concernant le 
recrutement de salariés agricoles, intégrant un volet sur l’embauche de salarié étranger. 
A cet effet, une formation vous est proposée et organisée par Agri-Formation 29 : 
 
 
 
 

 

 

 

Armelle CALMET, juriste à la FDSEA, animera cette formation. 

 
 
Cette formation, proposée et organisée par Agri-Formation 29, est susceptible d’être agréée et 
financée par le fonds de formation VIVEA. 
 
Pour valider votre inscription, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint ou de vous 
inscrire en ligne, et nous faire parvenir le règlement de la formation comprenant le repas du midi. 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 18 Mars 2020 

Maison des services de Cléder 

1 rue de Plouescat – 29233 CLEDER 

De 9h30 à 17h30 (durée :7h) 

 

Le Président d’Agri-Formation 
 
 

 
André QUENET 

 

            FORMATION : REUSSIR SON RECRUTEMENT DANS UN CONTEXTE 

DE PENURIE DE MAIN D’ŒUVRE 
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Réussir son recrutement dans un contexte de pénurie de main 
d’œuvre  

 

Responsable de stage : Armelle CALMET - 02 98 64 02 20 (choix 2) 

 
Les objectifs : 
 

 Définir son besoin de recrutement et savoir mobiliser les dispositifs et outils pour recruter 

 Connaitre la législation concernant les travailleurs étrangers et être capable d’identifier 

les points de vigilance 
 

Pré-requis : aucun 
 
Descriptif et Programme : programme détaillé disponible sur demande. 
 

Séquence 1 Séquence 2 
Définir son besoin de recrutement (identifier les 

compétences clés, définir le profil recherché, le 

temps accordé à l’accueil, l’accompagnement et 

la formation au sein de l’entreprise). 

 

Explorer et s’approprier les nouvelles formes de 

recrutement, notamment via internet dont les 

réseaux sociaux. 

 

Distinguer les différentes voies de recrutement 

(Emploi direct, groupement d’employeurs, 

intérim…) et mobiliser les dispositifs en amont 

de l’embauche.  

 

Avec l’intervention d’Armelle CALMET 

Juriste droit social et de Théo CREIGNOU 

chargé de mission à la FDSEA 

Recruter un salarié étranger en direct : quelles sont 

les démarches et obligations des employeurs ? 

quels points de vigilance ? 

 

Savoir décrypter des titres de séjour.  

 

Recruter via la prestation de service : Engagement 

des employeurs, identifier les points de vigilance à 

avoir. 

Avec l’intervention d’Armelle CALMET Juriste 

droit social  

 
 
  

 

 

 

 
 

 
Pour gagner en sérénité pendant ma formation, 

 je me fais remplacer sur mon exploitation ! 
 

Je peux faire appel à un service de remplacement si je participe à une formation. Le remplacement 
peut avoir lieu pendant la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Le service de remplacement 
assure pour moi l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’emploi du remplaçant 
et me facture la prestation.  

 

 
Pour bénéficier du crédit d’impôt formation, 

 je n’oublie pas de remettre à mon comptable mon attestation de présence. 
 

A l’issue de la formation, Agri-Formation 29 enverra à l’ensemble des stagiaires une attestation de 
présence, ainsi qu’une facture (si la formation est payante), qui sont à remettre au comptable. Je 
peux ainsi déduire de mes impôts jusqu’à 40 heures de formation par an. 

Cette formation est susceptible de bénéficier des cofinancements suivants : 
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