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08 Autom
ne 

1 - Avez-vous déjà accueilli un 
apprenti, un stagiaire ou un salarié 
sur votre exploitation ? 
 
 OUI   NON 

 

Si oui combien et quand ? 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 
2 - Avez-vous des questions 

particulières en lien avec cette 
formation ? 
 

Si oui, lesquelles ? 
 ............................................................  
 ............................................................  

 ............................................................  
 ............................................................  
 
3 - Avez-vous déjà suivi une 
formation sur ce thème ? 
 
 OUI   NON 

 
Si oui laquelle et quand ? 

 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 

ACCUEILLIR UN APPRENTI SUR SON 
EXPLOITATION 

Connaître les bases du droit du travail et plus particulièrement du contrat 

d’apprentissage 

Connaître les étapes d’accueil et d’intégration de l’apprenti 
Organiser et répartir le travail en transmettant ses savoirs et savoirs- faire 

Contenu de la formation :  

La réglementation en lien avec l'accueil de 
l'apprenti(e) :  
- les démarches à effectuer pour l'élaboration du 
contrat d'apprentissage 
- les financements et les prises en charges 

existantes. Les cotisations à la charge de 
l'employeur 
- les documents et affichage obligatoires 
 
S’approprier  la réglementation relative à  
l’exécution et à la rupture du contrat 
d’apprentissage 

- notions du droit du travail (durée, primes, 
congés payés...) 
- hygiène et sécurité : jouer son rôle de garant de 
la santé et de la sécurité de son apprenti 

 

Méthodes pédagogiques : 

Analyse de pratique – Retour d’expérience  
Illustration des apports par des exemples 
concrets  
Échanges et discussions 

 

Intervenants :  
 

Victoria LEGAL, Juriste spécialisée en droit du 
travail - FDSEA 

 

 

Durée :  

1 jour 

 

Horaires :  
9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 

 

Responsable de stage : 
Sophie COMBES – 02 51 36 82 48 

 

Contact : 

Victoria LEGAL  

+33 (0)2 40 16 37 45 

 

 

 

Public : 

Exploitants et exploitantes agrcicoles du 

département de la Loire Atlantique qui désirent 
accueillir un ou une apprenti(e) 

Tarif : 0,00 € 
(voir bulletin d’inscription) 

Les frais de repas et les déplacements sont à la 

charge du participant. 

 



 

 

 
 

ACCUEILLIR UN APPRENTI 

SUR SON EXPLOITATION 
 

Jeudi 15 mars 2018 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : La Géraudière - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre 

44939 NANTES CEDEX 9 
 

 

Crédit d’impôt : si vous participez à une 

formation en tant que chef d’entreprise et relevez 
du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, 
soit environ 67 €/jour. 

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier 
d’une aide au remplacement à condition d’avoir 
recours à une association de remplacement dans 
les 90 jours après la date de votre participation à 
chaque journée de formation. Renseignement 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de 
Loire-Atlantique au 02 53 46 60 51. 
 
 
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi d’un 

contrat de formation ; elle sera définitive à la réception du 
règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l'ADPS 

(les modalités financières seront précisées dans le contrat de 

formation). Une attestation de fin de formation est délivrée à 

l’issue de la formation. 

Plus d’information sur les conditions générales sur Internet : 

www.agri44.fr  
 

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 

d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et en 

cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les 

plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. Les 

absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement 
des frais de formation sauf cas de force majeure.  

ACCUEILLIR UN APPRENTI 

SUR SON EXPLOITATION 

Nom, prénom :  ....................................  

Adresse : .............................................  

Code Postal :  .......................................  

Commune :  .........................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email :  ................................................  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance : ...............................  

Nom de la société :  ..............................  

Cochez votre statut professionnel  
(il détermine le tarif de la formation) 

 Exploitant agricole, conjoint collaborateur 
 Tarif de la formation : 0,00 € 

 Salarié agricole et autres  

(préciser :                                         ) 
 Tarif de la formation : 100 € 

Chambre d’agriculture 

21 boulevard Réaumur 
 
85013 LA ROCHE SUR 
YON CEDEX 

 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 

www.agri44.fr 

 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement par chèque 

libellé à l’ordre de l'ADPS, dès réception à :  

CENEDELLA Carine 
ADPS 

Maison de l’agriculture  
21  BOULEVARD REAUMUR 
85013 LA ROCHE SUR YON 

 
Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

 
 

http://www.agri44.fr/

