SERVICE FORMATION
Solène GARION, Référente 41

Contact et renseignements
Manon DA SILVA, Assistante
07.57.40.58.02
formation@ismer.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative, apports
théoriques
Expérimentation
Échanges avec des professionnels

PRÉ-REQUIS
Être à la recherche d’une nouvelle
orientation
Savoirs de base (français et
mathématiques)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation et de
compétences

DURÉE

Acquérir les
premiers gestes
des métiers de
l’agriculture
saisonnière
FINALITÉS
Découvrir de nouveaux métiers pour élargir vos choix professionnels
COMPÉTENCES VISÉES
∞ Connaître les métiers et les formations du secteur
∞ Expérimenter les premiers gestes professionnels
∞ Construire un projet professionnel
PROGRAMME
Découvrir les métiers et les filières 9 jours
∞ Découvrir les productions saisonnières en Loir-et-Cher
∞ Connaître la filière et les métiers de l’agriculture saisonnière
∞ Connaître les règles de sécurité et de prévention, les règles d’hygiène
∞ Rencontrer des producteurs et des professionnels
∞ Visiter des exploitations agricoles et des entreprises de transformation
∞ Identifier les postes à pourvoir, leur saisonnalité et leur
complémentarité
∞ Connaître les formations et découvrir les centres de formation

23 jours en centre
+ 5 jours en entreprise
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Expérimenter les premiers gestes 6 jours
∞ Mise en situation professionnelle au Jardin de cocagne en participant à
des ateliers de semis, de récolte, de désherbage, de conditionnement
∞ Mise en situation professionnelle au sein d’une exploitation viticole

PUBLIC

Conduire un tracteur 2 jours

Demandeurs d’emploi, jeunes,
toute personne à la recherche
d’une nouvelle orientation

FORMATEURS
Equipe pluridisciplinaire et
professionnelle

Geste et posture 1 jour
∞ Connaître et expérimenter les gestes et postures afin de prévenir la
pénibilité
Améliorer sa communication 1 jour
∞ Développer sa communication
∞ Réaliser des simulations d’entretien d’embauche
∞
Construire un projet professionnel 4 jours
∞ Réaliser un plan d’actions pour rechercher un emploi ou une formation
en vue d’une nouvelle orientation
∞ Travailler ses outils de recherche d’emploi
Période d’immersion en entreprise 5 jours

