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EDITO
Philippe LAURENT, Président d'Agri formation 29

« Aujourd'hui, le métier d'agriculteur est de plus en plus complexe et fait
appel à de très nombreuses compétences : financières, juridiques,
managériales. Autrement dit, être un "bon technicien" ne suffit plus, et
l'enseignement actuel, qui est très technique, ne permet pas de répondre à
toutes les évolutions des métiers agricoles. La formation continue est
fondamentale. Par exemple, la convention collective nationale, mise en
place dès 2021, sera expliquée aux employeurs au travers de nos formations.
Pour Agri-formation 29, il est important d'avoir une vision transversale et
d'accompagner la culture des compétences durables chez nos
agriculteurs. Le rapport d’orientation 2020 de la FDSEA a projeté le
développement de l’association par un plan de formation ambitieux pour
les prochaines années.»
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NOTRE HISTOIRE

ORGANISATION
Pour garantir le fonctionnement de l'association en
continu, Agri-Formation 29 dispose d'une chargée de

Quelle que soit son activité, ses enjeux ou son âge,

formation et d'une assistante de formation

l’agriculteur sera confronté tout au long de sa carrière à un

assurer la gestion administrative, le suivi des stagiaires

besoin de montée en compétence pour répondre aux

pour

et la qualité des formations dispensées. En ce qui
concerne l'animation des formations, la FDSEA met à

différentes transformations économiques, législatives et

disposition des formateurs en fonction de leur expertise

techniques.

sur les thématiques de formations proposées.

Pour

accompagner

ces

transitions

professionnelles continues, la FDSEA avec les JA ( ex CDJA)

PUBLIC

ont créé en 1995, l’association AGRI-FORMATION29.

Actifs agricoles,

Cette association Loi 1901, propose depuis plus de 25 ans,
différentes formations pour les actifs agricoles. La
formation est un enjeu individuel pour les métiers

élus FDSEA locaux, cantonaux, employeurs,
Maitres d'apprentissage, nouveaux installés..

agricoles mais aussi collectif, pour s’impliquer dans les
structures économiques et professionnelles.

ORIENTATIONS 2021

THEMATIQUES PROPOSEES
FONCIER ( 6 formations)
EMPLOI (6 formations)
ECONOMIQUE ( 2 formations)
DUER ( 2 formations)

AMELIORER la visibilité de l'offre de formation
DEVELOPPER les formations en action syndicale
DYNAMISER l'offre de formation par de nouvelles
formations en ligne
MAINTENIR la qualité des formations proposées et

de nos 2 certifications de qualité ( Qualicert/qualiopi)
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LES MODALITES
PEADAGOGIQUES
Les différentes modalités d'apprentissage utilisées dans nos actions de formation

Formation en salle

permettant l'échange

synchrone avec le formateur et les autres

PRESENTIEL

stagiaires
Modalités du présentiel : présentation
magistrale, retours d'expérience, travaux
collectifs

Formation à distance sur une plateforme
pédagogique

dédiée

permettant

des

échanges asynchrones avec le formateur
et/ou les stagiaires
Modalités du distanciel : classes virtuelles,
accompagnements

DISTANCIEL

individualisés,

webinaires, exercices en ligne

Parcours de formation combinant une
partie

en présentiel et une partie à

distance

MIXTE

durant

un

temps

défini.

L'apprentissage est ainsi séquencé.
Modalités

de

la

présentation

formation
magistrale,

d'expérience, travaux collectifs,

mixte:
retours
classes

virtuelles, accompagnements individualisés,
webinaires, exercices en ligne, période de
transferts des acquis

L'ÉQUIPE DE FORMATEURS
ARMELLE CALMET
Juriste en droit social à la FDSEA 29

Formation Employeurs

Dominique MOLINA
Juriste en droit foncier à la FDSEA 29

Formation Foncier

Marie- Alix MOMOT
Juriste à la FDSEA 29

Formation Economique

Garlonn FOUCHARD
Chargée de formation et développement de projets
à la FDSEA 29

Formation DUER/Management

Comment accéder à
l'offre de formation ?
Nos différents moyens de communication

Page internet
HTTP://WWW.FDSEA29.FR/AGRI
-FORMATION-29/

Communication aux adhérents
LETTRES AUX ADHÉRENTS
AU MENU

Par mail
AGRIFORMATION29@GMAIL.COM

Par téléphone
02.98.64.02.20 ( CHOIX 2)

Comment s'inscrire ?
PAR BULLETIN
D'INSCRIPTION
Bulletin à nous retourner par mail ou par courrier
Bulletin vierge disponible p.22

PAR LE
FORMULAIRE EN
LIGNE
Formulaire Google Forms accessible par téléphone ou ordinateur
https://forms.gle/5SyeADFq4DwJrarm7

Une fois votre inscription réceptionnée,
vous recevrez un mail de confirmation de notre part

FONCIER
Le contrôle des structures :
connaître les instances
régulatrices du foncier

La SAFER: connaître les
instances de régulation du
foncier

En tant qu’exploitant agricole ou responsable
professionnel d’un syndicat local ou cantonal, la
question de l’accès au foncier est l’une des
préoccupations majeures. Dans le
cadre de la parution d’un nouveau Schéma
Directeur
Départemental
des
Structures
Agricoles (SDREA), définissant de nouvelles
orientations et priorités pour l’accès au foncier, il
est primordial d'apporter les connaissances sur
les instances régulatrices du foncier.

En tant que responsable professionnel d’un syndicat
local ou cantonal, exploitant agricole ou exploitant en
phase d’installation, la question de l’accès au foncier
est l’une de vos préoccupations majeures, dans un
contexte de forte concurrence.
Ainsi, connaître le rôle et le fonctionnement de la
SAFER, en tant qu'acteur incontournable en cas de
vente de foncier agricole est un outil supplémentaire
pour défendre des dossiers.

Public et pré-requis

Public et pré-requis

Agriculteurs du département du Finistère
Aucun pré-requis

Agriculteurs du département du Finistère
Aucun pré-requis

Durée et modalités

Durée et modalités

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs

Objectifs

-Comprendre les bases législatives et
réglementaires actuelles et en préparation
pour envisager une reprise foncière.
-Comprendre les bases législatives et
réglementaires actuelles et en préparation
pour siéger dans les instances de régulation du
foncier.

- Comprendre le rôle, les missions et la
règlementation qui régissent les décisions
de la SAFER
- Identifier l’importance du rôle des
agriculteurs présents au sein de cette
instance

Lieux et dates
13 janvier
1er février
3 mars
Au Juvenat de Châteaulin

Lieux et dates
Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

27 janvier
24 février
31 mars
Au Juvenat de Châteaulin

FONCIER
Le statut du fermage: outil de
stratégie foncière au service de
l’économie de l’exploitation
Vous êtes locataire de votre foncier, ou vous
allez devenir propriétaire bailleur de vos terres:
connaître le cadre légal du statut du fermage est
une condition indispensable pour assurer la
pérennité économique de votre exploitation et
sa transmission dans de bonnes conditions.

Tout savoir sur les transferts
fonciers pour réussir mon
installation (3P)
Pour préparer personnellement son projet de location
ou de vente de l'exploitation transmise dans les
meilleures conditions juridiques et économiques, le
jeune agriculteur doit se former durant son installation
aux notions de transferts fonciers pour pérenniser son
activité. Cette formation est complémentaire au stage
21h proposé par la Chambre d'Agriculture.

Public et pré-requis

Public et pré-requis

Tous
les
exploitants
agricoles
du
département du Finistère ayant des terres
en location ou susceptibles de devenir
locataire, ainsi que les responsables des
syndicats locaux et cantonaux.

Actifs agricoles en phase d'installation dans le
département du Finistère et ayant un 3P (PPP)
en cours de réalisation.
Pré-requis : formation prescrite par un conseiller
3P et revêt un caractère obligatoire pour
certains et optionnelle pour d'autres.

Aucun pré-requis

Durée et modalités

Durée et modalités

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs

Objectifs

- Comprendre le cadre légal du statut du
fermage et du bail rural

- Comprendre la règlementation des structures
et cerner les enjeux de la transmission par bail
rural

- Identifier les méthodes d'évaluation du
fermage et les obligations de chaque partie
dans la transmission du foncier

Lieux et dates

- Identifier les étapes de la vente de foncier et
les rôles et missions de la SAFER,

Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)

29 mars
Au Juvenat de Châteaulin

Agriformation29@gmail.com

Lieux et dates
11 février
29 avril
17 juin
Au Juvenat de Châteaulin

FONCIER
ERC : éviter, réduire,
compenser

Les règles de l'urbanisme au
service de la protection des
terres agricoles
La protection du foncier agricole est au centre
des préoccupations affichées par les pouvoirs
publics. Des textes de lois ont renforcé les outils
de protection du foncier agricole : la protection
du littoral agricole, la CDPENAF, la compensation
agricole collective, les documents d’urbanisme.
Ainsi pour s'impliquer lors des enquêtes
publiques, il est important que les agriculteurs
maitrisent toutes ces règles d’urbanisme.

Les collectivités continuent à artificialiser le foncier et
fragilisent l’activité agricole. Outre l’indemnisation
individuelle des agriculteurs impactés, la compensation
agricole vise à indemniser collectivement les
agriculteurs sur les territoires perturbés. Ainsi pour
participer au dialogue entre la profession et les
collectivités, il est primordial de connaître avec quel
montant et pour quels projets collectifs mener la
compensation agricole.

Public et pré-requis

Public et pré-requis
Tous les exploitants agricoles, les élus de la Chambre
d’agriculture, de la CDPENAF, ainsi que les
responsables des syndicats locaux et cantonaux des
territoires impactés et potentiellement concernés,
sur le territoire du Finistère.
Aucun pré requis

Tous
les
exploitants
agricoles
du
département du Finistère, les élus de la
Chambre d’agriculture ainsi que les
responsables syndicats locaux et cantonaux.
Aucun pré-requis

Durée et modalités

Durée et modalités

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs

Objectifs

- Comprendre les bases législatives
réglementaires en matière d'urbanisme

et

- Comprendre les principes de compensations
économiques et collectives sur les territoires
touchés
- Evaluer les impacts de l'urbanisation sur les
territoires sélectionnés

- S'approprier les bases législatives pour
participer aux enquêtes et protéger les terres
agricoles

Lieux et dates

Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

Au Juvenat de Châteaulin

Lieux et dates

EMPLOI
Convention Collective
Nationale de la production
agricole : mettre en oeuvre et
maîtriser le nouveau

Maitriser l'actualité sociale
2021 pour une meilleure
gestion du personnel
La dimension GRH doit aujourd’hui être
appréhendée de façon globale et transversale. Elle
comprend la mise en œuvre de la réglementation
du travail, des conditions de travail, le management
au quotidien et les relations du travail avec les
salariés. Les employeurs doivent s’adapter très
rapidement et efficacement pour gérer de manière
sécurisée et efficace ces nouvelles et lourdes
obligations mises à leur charge.

Pour inscrire l’agriculture parmi les 50 à 100 branches
appelées par les pouvoirs publics à représenter les
secteurs économiques les plus importants de notre
pays, les partenaires sociaux ont négocié puis conclu
une convention collective nationale de branche. Dans
ce nouveau contexte, l'employeur devra être en
mesure de s'approprier la nouvelle convention pour la
faire appliquer.

Public et pré-requis

Public et pré-requis
Agriculteurs-trices du Finistère
Employeurs

Agriculteurs-trices du Finistère
Employeurs

Aucun pré-requis

Aucun pré-requis

Durée et modalités

Durée et modalités

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs

Objectifs
- S'approprier l'ensemble des évolutions
règlementaires en matière de droit social

- S'approprier les enjeux et évolutions de la
nouvelle convention collective pour redéfinir le
classement de son ou ses salariés
- Savoir analyser la classification des emplois et
l’expliquer à ses salariés

Lieux et dates

- Analyser l'application des évolutions en droit
social et leur impact sur la gestion sociale dans
son entreprise

Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

Lieux et dates
13 janvier
22 février
22 mars

Au pôle des métiers de Landivisiau

EMPLOI
Reussir son recrutement dans
un contexte de pénurie de
main d'oeuvre

Maître d'apprentissage:
formation mixte à distance

De plus, pour faire face aux difficultés de recrutement, les
employeurs agricoles envisagent de plus en plus fréquemment
le recours à de la main d’oeuvre étrangère. Le contexte de
libre circulation des personnes au sein de l’UE permet de
faciliter l’accès à ce type de ressources humaines. Pour y avoir
recours les employeurs doivent cependant satisfaire à une
obligation de vigilance et mesurer les prérequis d’une telle
démarche. Dans ce contexte, AGRI-FORMATION a souhaité
proposer une action de formation sur les outils de
recrutement de salariés agricoles, intégrant un volet
règlementation sur l’embauche de salarié étranger.

Les exploitants agricoles expriment parfois des
inquiétudes pour l’embauche d’apprentis. La
cause peut être la complexité des dipositifs, des
réglementations ou encore la peur d’accueillir
de jeunes salariés. Dans ce cadre, chaque
maître de stage doit détenir toutes les clés pour
assurer son rôle de tuteur durant le contrat de
l'apprenti et faire le lien avec le centre de
formation.

Public et pré-requis

Public et pré-requis

Agriculteurs du Finistère employeurs de main d'oeuvre
et ayant besoin d’un socle de connaissances de bases
concernant les obligations légales auxquelles ils sont
tenus, ainsi que d’outils pour une bonne gestion du
personnel.
Aucun pré-requis

Agriculteurs-trices du Finistère tuteur/maître
d'apprentissage
Avoir accès à un avoir un accès internet et
un ordinateur et/ou outil connecté.

Durée et modalités
Parcours de 17h30 : 2 journées en
présentiel (10h) et 3 modules à distance
(7h30)
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises
en
situation,
évaluation
de
satisfaction, tutorat individualisé à distance

Durée et modalités
7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs

Objectifs
-Définir son besoin de recrutement, savoir mobiliser
les dispositifs en amont de l’embauche
-Connaitre la législation concernant les travailleurs
étrangers et être capable d’identifier les points de
vigilance

Lieux et dates

- Accueillir et former un apprenti en lien avec le
CFA.
-Identifier
les
points
essentiels
de
la
règlementation de l’apprentissage.
- Acquérir les outils pour assurer sa fonction de
formateur
:
communication,
médiation,
motivation..

Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

Lieux et dates

ECONOMIQUE
Organisation économique,
contractualisation et relations
commerciales
Le rétablissement du rapport de force en faveur des
producteurs passe également par la structuration
économique de l’amont agricole, grâce notamment
aux Organisations de Producteurs. En ces termes, les
producteurs doivent être capables de répondre à ce
type de questions et d’adopter les bonnes aptitudes,
de gagner en confiance, d’acquérir les connaissances
et les méthodes de base pour négocier, préparer et
conduire des réunions de négociation.

Public et pré-requis
Tous les exploitants agricoles du département du
Finistère, élus des conseils d’administration ainsi que
les responsables syndicats locaux et cantonaux.
Aucun pré-requis

Durée et modalités
7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs
- Identifier le cadre juridique imposé par le droit de la
concurrence et les dérogations possibles pour sécuriser
et renforcer l’action des OP.
- Analyser les mécanismes contractuels existants et les
recours en cas de litige contractuel.

Lieux et dates
Date à définir

Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

Management/communication
Comment manager pour gagner
en efficacité ?

Prise de parole

La dimension Gestion des Ressources Humaines (GRH)
doit aujourd’hui être appréhendée de façon globale et
transversale.
Parmi les dimensions importantes de la gestion du
personnel, la maîtrise de l’organisation et de l’animation
du travail en équipe est un des enjeux majeurs dans une
entreprise. Elle permet une amélioration du cadre de
travail, de la fidélisation du personnel et de son évolution
dans l’entreprise ainsir qu'une une meilleure efficacité
dans le travail.

Dans leur formation initiale, les exploitants
agricoles n’ont pas ou très peu de formation
aux techniques de communication et de prise
de parole en public. Or, comme on le sait, face
aux
enjeux
politiques,
économiques,
nvironnementaux et sociaux, les agriculteurs
sont de plus en plus acteurs de leur propre
communication et il est au centre d'un secteur
complexe. L'agriculture est un domaine
stratégique au sein duquel la communication
est crutiale.

Public et pré-requis

Public et pré-requis

Tous les exploitants agricoles du département du
Finistère, élus des conseils d’administration ainsi que
les responsables syndicats locaux et cantonaux.

Tous les exploitants agricoles du Finistère,
amenés à s’investir dans des opérations de
communication de proximité auprès du grand
public ou plus largement amenés à s’exprimer en
public.
Aucun pré requis

Aucun pré-requis

Durée et modalités

Durée et modalités

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs

Objectifs
- Identifier les concepts de base en management pour
encadrer des salariés
- Savoir animer une équipe : prise en main des outils de
gestion d’équipe et de management

Lieux et dates
17 février à Quimper

-Analyser les filtres, l’importance du cadre de
référence, du feed-back
- Evaluer ses capacités de prises de parole, et ses
capacités à accrocher le public et à convaincre
- Décrire les différentes situations de communication
auxquelles ils sont confrontés
- Décrire les spécificités de chaque situation

Contact

Lieux et dates

02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

Date à définir

DUER
DUER : prévenir et évaluer les risques
professionnels sur mon exploitation
Obligatoire depuis 2001, le Document Unique d’évaluation des risques n’est
pas qu’une obligation, c’est aussi un outil de communication qui doit être
mis à jour de façon continue. Si vous êtes chef d’exploitation, que vous avez
des salariés, stagiaires ou tier intervenants sur votre exploitation, vous êtes
responsable de leur sécurité. Prendre des mesures de prévention est
donc important, comme par exemple l’information des salariés aux
différents risques et aux mesures de prévention.

Public et pré-requis
Exploitants agricoles du département du Finistère.
Aucun pré-requis

Durée et modalités
7h en présentiel
Modalités : exposés, retours d'expérience, ,
mises en situation, évaluation de
satisfaction

Objectifs
- S'approprier les bases du DUER pour analyser les
risques professionnels sur une exploitation
- Etre capable de réaliser le diagnostic de son
entreprise, en impliquant ses salariés, et renseignant
correctement son propre DUER sur l'outil Systera

Lieux et dates
3 février à Quimper
10 mars à Brest

Contact
02 98 64 02 20 (choix 2)
Agriformation29@gmail.com

Chambre de Saint Segal

LIEUX D'ACCUEIL
Les lieux de formation sur l'ensemble du territoire breton ont été choisis de manière à
garantir des conditions optimales de formation : confort des locaux, restauration, accueil
et accessibilité.
Le centre Juvenat à Chateaulin
Salles à grande capacité
Restauration sur place
Café d'accueil
Parking

Le pôle des métiers à Landivisiau
Restauration sur place
Hébergement possible
Salle informatique
Café d'accueil
Parking

L'ireo de Lesneven
Restauration sur place
Salle informatique
Café d'accueil
Parking

La MFR de Pleyben
Restauration sur place
Salle informatique
Café d'accueil
Parking

TARIFICATION*
Le prix affiché comprend les frais pédagogiques et le repas

Intitulé

VIVEA

OCAPIAT

Le controles des structures

51€

205€

La SAFER

51€

240€

Le statut du fermage

51€

240€

Parcours 3P

30 €

/

51€

254€

51€

240€

Les règles de l'urbanisme

ERC : éviter, réduire, compenser

*Pour les stagiaires non finançables par VIVEA ou OCAPIAT, nous contacter

TARIFICATION
Le prix affiché comprend les frais pédagogiques et le repas

Intitulé

VIVEA

OCAPIAT

Nouvelle convention collective

16€

226€

Maitriser l'actualité sociale

51€

254€

Recrutement et main d'oeuvre

51€

205€

Maitre d'apprentissage

16€

226€

Organisation économique

51€

205€

Prise de parole

51€

205€

DUER

81€

235€

Management

51€

254€

*Règlement intérieur accessible sur demande

NOUS CONTACTER :

02.98.64.02.20
AGRIFORMATION29@GMAIL.COM

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 18H00

