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PRÉAMBULE
Plusieurs constats et paradoxes : 

Les salariés des très petites entreprises ont un besoin 
accru de formation pour sécuriser leurs parcours 
professionnels
Or, tous salariés confondus en France, ce sont ceux qui y ac-
cèdent le moins.

Quant aux employés et ouvriers, ce sont aussi, et de 
loin, les salariés les moins formés
Alors que les nouveaux métiers de demain nécessitent que 
l’on se préoccupe de la formation professionnelle des salariés, 
ceux du milieu rural cumulent souvent un double handicap : 
bas niveau de qualifi cation d’une part, et poste(s) occupé(s) au 
sein de petites structures qui n’ont pas le réfl exe formation.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un media n’évoque les 
diffi  cultés de recrutement subies par les exploitants 
et entreprises agricoles 
Or, le lien n’est pas toujours fait par ces entreprises entre 
leurs diffi  cultés de recrutement au quotidien et l’utilité de la 
formation professionnelle, qui, quand elle est bien pensée et 
de qualité, est un levier pour mieux fi déliser les salariés au lieu 
de les voir partir à la concurrence.

Face aux risques sectoriels multiples et dans un 
monde qui change en permanence, le chef de petite 
exploitation a plus que jamais besoin d’accroître sa 
rentabilité pour rester dans la course
Or, on ne trouve pas assez de personnes bien formées et 
adaptées, capables d’évoluer en interne. Donc il faut mieux 
qualifi er les salariés déjà en poste, et pas seulement les 
demandeurs d’emploi et les nouvelles recrues. 

Une série de freins de la part des entreprises est appa-
rue lors des résultats d’une étude fi nancée par le Fafsea. 
Exemples : le coût des formations ou encore l’éloignement géo-
graphique des centres de formation. 
Voulue par les partenaires sociaux de la CPNE agricole, cette 
plaquette traite des points clés de réticence de la part des 
entreprises de petite taille, en milieu agricole. Quelles réponses 
y apporter ? La parole est donnée à des entreprises de moins 
de 11 salariés qui, le plus souvent, ont réussi à trouver des 
solutions pour envoyer leurs salariés en formation et parfois 
même remis en question leurs a priori initiaux. 

Le FAFSEA – ex-OPCA 
mandaté en 2019 par 
OCAPIAT - en charge 
de l’accompagnement-
formation des salariés 
des entreprises 
agricoles, et l’ANEFA  - 
association en charge 
de la promotion des 
métiers agricoles, et 
de nombreux autres 
acteurs agricoles 
constatent le faible 
investissement des 
petites entreprises en 
matière de formation 
de leurs salariés.
Cette situation a 
forcément une origine. 
La formation 
professionnelle serait-
elle une priorité 
mal comprise de 
l’entreprise ?
Ou y aurait-il d’autres 
motifs ?
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L’OFFRE DE FORMATION

Les formations disponibles seraient parfois 
peu adaptées à leurs besoins
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RAISONS ÉVOQUÉES PAR LES 
PETITES ENTREPRISES  POUR 
NE PAS FORMER LEURS SALARIÉS
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LE TEMPS

Les petites exploitations agricoles manqueraient 
de temps pour envoyer leurs salariés en formation

L’ÉLOIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE

Les centres de formation seraient trop éloignés 
géographiquement

LE COÛT

Le prix des formations 
est jugé trop élevé.

RAISON N° 1

RAISON N° 2

RAISON N° 3

RAISON N° 4
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Consultez le guide 
S’informer sur les 
formations obligatoires 
ou recommandées  

Consultez nos 
guides pratiques RH 
(ressources humaines) 
au sujet de l’Entretien 
Professionnel

www.fafsea.com

Accès direct 
au guide en 
scannant ce 
fl ash code 
avec votre 
téléphone

Accès direct 
au guide en 
scannant ce 
fl ash code 
avec votre 
téléphone

FREIN 1

Bernard CHEVALIER
viticulteur au sein d’une 
coopérative en Saône-
et-Loire, Bourgogne-
Franche-Comté

“Je peux maintenant
lui déléguer l’application 
de produits phyto“

On n’a pas besoin 
de former les 
salariés sauf 
qu’on est obligé 
de le faire pour 
les formations 
réglementaires
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« Il est maintenant obligatoire 
de maintenir l’em ployabilité 
des salariés par la formation. 
Tous les deux ans, l’entreprise 
doit leur faire passer un entre-
tien pro fessionnel centré sur 
leurs évo lutions de carrière, 
sous peine de pénalités. C’est 
une bonne occasion de faire 
un point avec eux sur leurs 
besoins en formations régle-
mentaires.
Les obligations de formation 
sont en eff et de la responsa-
bilité du dirigeant dès qu’on 
touche à la sécurité des per-
sonnes, des biens et de l’envi-
ronnement. Je conseille donc 
aux employeurs de consulter 
le FAFSEA* et son catalogue 
car la prise en charge des for-
mations réglementaires n’est 
pas automatique, par exemple 
pour le bruit, les écrans de vi-
sualisation, les vibrations mé-
caniques. Par contre, toutes 
les formations qui concernent 
la sécurité des personnes, le 
secourisme, les équipements 
de protection individuelle, la 
sécurité de l’environnement - 

dont le Certiphyto, les CACES, 
les FIMO- FCO par exemple 
- sont bien fi nancées. De-
puis que mon salarié a suivi 
le stage Certiphyto, je peux 
maintenant lui déléguer l’ap-
plication de produits phyto. La 
formation d’un salarié permet 
autant de gagner en sécurité 
qu’en productivité, qualité, 
créativité… Cela le rend plus 
autonome, plus performant, 
ce qui le valorise et ce qui me 
facilite au fi nal la gestion quo-
tidienne de mes vignes ».

formation d’un salarié permet 
plication de produits phyto. La 

un point avec eux sur leurs qu’en productivité, qualité, 
besoins en formations régle- créativité… Cela le rend plus 
mentaires.

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

une bonne occasion de faire 
sous peine de pénalités. C’est 

autant de gagner en sécurité 



Consultez le
catalogue des formations 
interentreprises

www.fafsea.com

Accès direct 
au guide en 
scannant ce 
fl ash code 
avec votre 
téléphone

FREIN 2

Philippe Martail
maraîcher
dans le Finistère, Bretagne

“Sur le site du FAFSEA*, 
en quelques clics j’ai
obtenu la liste des
centres de formation“

On ne sait pas 
où trouver les 
formations que 
nous cherchons
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 « Chaque fois que je cherche 
une formation pour mes sala-
riés, je vais sur le site Internet 
Fafsea.com dans l’onglet Em-
ployeurs, et je recherche cette 
formation dans le catalogue 
des formations à l’aide du 
moteur de recherche multi-cri-
tères ‘’Chercher une formation 
interentreprises ‘’. C’est facile 
car les formations sont triées 
par lieu, par branche, par 
domaine. Les organismes qui 
proposent les formations ap-
paraissent directement dans 
les résultats de recherche. 
Je vous donne un exemple : 
j’ai dans le passé inscrit l’un 
de mes salariés en forma-
tion ‘’gestion du climat sous 
serre’’. A partir du moteur de 
recherche, j’ai contacté direc-
tement un centre de formation 
qui la propose. Les organismes 
de formation sont aussi de 
bon conseil. Le centre m’envoie 
le document à remplir, et la 
procédure est lancée ! Je peux 
aussi contacter un conseiller 
formation du FAFSEA* si j’ai 
besoin de plus d’informa-
tions ou si j’ai une question 
concernant le niveau de com-
pétences requis pour suivre 
la formation. Autre exemple, 
je viens d’envoyer deux sala-
riés en formation ‘’sauveteur 

secourisme du travail’’ et un 
troisième en FCO. Sur le site 
du FAFSEA*, en quelques clics 
j’ai obtenu la liste des centres 
de formation simplement en 
tapant Bretagne + SST ou FCO 
dans la barre ‘’mot clé’’. Très 
simplement, on peut imprimer 
le programme de formation 
et télécharger le bulletin d’ins-
cription. »

*mandaté par OCAPIAT en 2019.



FREIN 3

Yann LE GOFF
Entrepreneur paysagiste 
dans l’Eure, Normandie

“Le dispositif AEF
Emploi nous a permis de 
former nous-mêmes notre 
nouveau salarié“

Les stages des 
guides de formation 
interentreprises 
FAFSEA* ne sont pas 
toujours adaptés à 
nos besoins
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« Un jour, je ne réussissais pas 
à trouver la bonne formation 
dans le moteur de recherche 
du catalogue du FAFSEA*, 
alors j’ai appelé mon conseil-
ler formation FAFSEA*. On a 
vérifi é ensemble et il m’a in-
diqué que si j’avais anticipé 
plus tôt ce besoin auprès du 
FAFSEA*, avant qu’il ne consti-
tue le ca talogue, j’aurais pu 
y trouver la solution corres-
pondante avec un stage inte-
rentreprises. A condition que 
beaucoup d’en treprises expri-
ment le même besoin collectif. 
Mon conseiller formation m’a 
alors proposé un autre dis-
positif pour monter ce projet 
ponctuel de formation et pour 
m’assurer tout de même un 
soutien fi nancier. Ce dispositif 
spécifi que sur-mesure s’ap-
pelle l’Accompagnement de 
l’Eff ort de Formation. Par ail-

leurs, nous avons embauché 
un nouveau salarié il y a deux 
ans et avons bénéfi cié du dis-
positif AEF Emploi. Ce dispo-
sitif nous a permis de former 
nous-mêmes notre nouveau 
salarié tout en bénéfi ciant 
d’une aide en contrepartie du 
temps que nous lui avons ac-
cordé pour le former. Notre 
salarié est toujours en poste ! 
Et si un jour notre entreprise 
était victime d’une baisse d’ac-
tivité liée à des circonstances 
exceptionnelles suite à un si-
nistre climatique par exemple, 
je sais que nous pouvons aussi 
former nos salariés au lieu de 
les mettre au chômage tech-
nique, grâce au dispositif AEF 
Maintien dans l’emploi. En 
fait, il ne faut pas se contenter 
des catalogues de formation, 
il existe d’autres moyens de 
trouver la bonne formation ».

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

ment le même besoin collectif. 
Mon conseiller formation m’a 
alors proposé un autre dis-
positif pour monter ce projet 
ponctuel de formation et pour 
m’assurer tout de même un 
soutien fi nancier. Ce dispositif 
spécifi que sur-mesure s’ap-
pelle l’Accompagnement de 
l’Eff ort de Formation. Par ail-



FREIN 4

Yvon Sarraute
arboriculteur dans 
le Tarn-et-Garonne, 
Occitanie

“Le FAFSEA* m’a suggéré
de nouvelles solutions
de formation mieux
adaptées“

Une mauvaise 
expérience avec 
un centre de 
formation

9

« Il y a trois ans, j’avais en-
voyé mon salarié en formation 
‘’conduite et entretien du ma-
tériel en cultures fruitières’’, 
et le souci c’est que son expé-
rience avec le centre de for-
mation avait été mauvaise. J’ai 
tout de suite fait remonter le 
problème au FAFSEA*, qui m’a 
écouté en vue de déclencher un 
contrôle de l’organisme de for-
mation.  Le FAFSEA* m’a aussi 
sug géré de nouvelles solutions 
de formation mieux adaptées 
et conseillé de persévérer dans 
la voie de la formation profes-
sionnelle. C’est important d’in-
citer ses salariés à se former 
régulièrement pour respecter 
notre obligation légale de 
maintenir leur employabilité. 
C’est aussi indispensable et 
dans l’intérêt de l’entreprise 
de s’adapter aux évolutions 
techniques. L’année suivante, 
nous avions besoin de former 
un autre salarié  en ’’conduite 
et entretien des cultures’’, et 
là eff ectivement, nous avons 
dépassé cette mauvaise ex-
périence en travaillant avec 
un autre centre de formation. 
Et cette fois-ci, tout s’est bien 
passé. » 

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

là eff ectivement, nous avons 
dépassé cette mauvaise ex-
périence en travaillant avec 
un autre centre de formation. 
Et cette fois-ci, tout s’est bien 
passé. » 



FREIN 5

Anthony RICHEZ
entrepreneur de travaux 
forestiers en Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

“Il existe de nombreuses 
formations courtes
d’un ou deux jours“

La formation, 
ça prend du 
temps... Et le 
temps nous n’en 
avons pas
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C’est vrai que le temps manque 
toujours mais nous devons 
régulière ment apprendre de 
nouvelles techniques  pour 
rester compétitif. Il faut se 
former pour performer. Main-
tenant, je comprends parfaite-
ment que tout le monde n’ait 
pas le temps. Mais il faut sa-
voir qu’il existe de nombreuses 
formations courtes d’un ou 
deux jours ou des formations 
plus longues que l’on peut 
découper en séquences. C’est 
souvent une question d’organi-
sation et de pragmatisme. On 
peut aussi utiliser les services 
de remplacement pendant 
que le salarié est absent. Ce 
que le salarié apprend en for-
mation est valorisé aussitôt en 

entreprise donc c’est du temps 
gagné ensuite et c’est un inves-
tissement rentable. Le salarié 
qui arrive en entreprise n’a 
pas forcément tous les réfl exes 
de sécurité que nous avons 
avec notre expérience alors 
la formation s’avère particu-
lièrement utile. C’est toujours 
opportun d’avoir le regard 
extérieur d’un formateur. Une 
année de forte pluie, j’ai même 
appelé au dernier moment un 
organisme pour qu’il prenne 
mon salarié en formation tout 
en me facilitant les démarches 
administratives avec l’aide de 
l’OPCO*. A l’arrivée, tout le 
monde est content. Ce n’est 
donc pas du temps perdu, 
bien au contraire ! »

*OPCO : Opérateur de Compétences.

découper en séquences. C’est 
souvent une question d’organi-
sation et de pragmatisme. On 
peut aussi utiliser les services 
de remplacement pendant 
que le salarié est absent. Ce 



FREIN 6

Vincent Caldeyroux
éleveur dans le Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

“Ça prend seulement
10 minutes car le FAFSEA*
a simplifi é la procédure 
à suivre pour se former !“

La formation, 
c’est compliqué 
à organiser et les 
papiers ce n’est 
pas mon truc
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« Non, monter un dossier de 
formation, ce n’est pas si com-
pliqué. Quand cela a déjà été 
déjà fait une première fois, ça 
paraît ensuite plus simple. Et 
quand nous rem plissons bien 
le dossier, nous sommes rapi-
dement remboursés. C’est vrai 
que la première fois que j’ai 
eu à inscrire deux de mes sa-
lariés pour une formation se-
couriste du travail, ça m’avait 
paru compliqué, je ne savais 
pas comment m’y prendre, 
comment remplir le dossier. 
J’avais donc appelé le FAFSEA*

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

de ma région pour être sûr 
de réunir tous les papiers 
nécessaires. Pour les petites 
entreprises et dans le cadre 
du catalogue des formations 
interentreprises, il faut juste 
renvoyer le bordereau d’ins-
cription FAFSEA* au centre de 
formation. Quand la forma-
tion est terminée, l’entreprise 
reçoit les justifi catifs de stage 
avec les certifi cats requis. Vous 
voyez, c’est simple ! ça prend 
seulement 10 minutes car le
FAFSEA* a simplifi é la procé-
dure à suivre pour se former ! »

déjà fait une première fois, ça 
pliqué. Quand cela a déjà été 

paraît ensuite plus simple. Et 
quand nous rem plissons bien 
le dossier, nous sommes rapi-
dement remboursés. C’est vrai 



FREIN 7

Olivier Pinot
céréalier dans l’Eure-et-
Loire, Centre-Val-de-Loire

“Je prends toujours le 
temps d’expliquer à mes 
salariés que monter en 
compétences est utile et 
enri chissant“

Par manque de 
temps, mes salariés 
n’ont pas envie de 
se former si bien 
que je n’arrive pas 
à les convaincre d’y 
aller
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« C’est vrai qu’on est toujours 
emporté par le travail, on se 
dit qu’on ne peut pas perdre 
de temps, même un ou deux 
jours. C’est ce que mes sala-
riés me disent toujours, mais 
en y réfl échissant bien, est-
ce que ce n’est pas une ap-
préhension de leur part ou 
l’impression de retourner sur 
les bancs de l’école ? Si c’est 
le cas, ils se trompent, car la 
formation professionnelle, ce 
n’est pas l’école ! On échange 
entre collègues, on confronte 
nos pratiques. Les formations 
se font en partie à l’extérieur 
et apportent ensuite dans le 
travail un réel gain de temps. 
Convaincre son salarié de par-
tir en formation, c’est notre 
responsabilité d’employeur et 

c’est gagnant-gagnant d’au-
tant qu’un salarié qui rentre 
de formation aime montrer à 
ses collègues ce qu’il a appris. 
C’est pour ça que je prends 
toujours le temps d’expliquer 
à mes salariés, en les rassu-
rant si besoin, que monter en 
compétences est utile et enri-
chissant. En cas de réticence 
d’un salarié, ne pas hésiter à 
lui parler du conseil en évo-
lution professionnelle (CEP),
off ert par le FAFSEA* en 2019. 
Si vous avez un salarié qui 
vous dit qu’il a trop de tra-
vail pour penser à se former, 
c’est tout à fait le rôle du chef 
d’entreprise de l’inciter quand 
même à se renseigner et à se 
former ».

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

en y réfl échissant bien, est-
ce que ce n’est pas une ap-
préhension de leur part ou 
l’impression de retourner sur 
les bancs de l’école ? Si c’est 
le cas, ils se trompent, car la 
formation professionnelle, ce 
n’est pas l’école ! On échange 
entre collègues, on confronte 
nos pratiques. Les formations 

chissant. En cas de réticence 
d’un salarié, ne pas hésiter à 
lui parler du conseil en évo-
lution professionnelle (CEP),



FREIN 8

Nicolas Magueur
maraîcher bio dans le 
Finistère, Bretagne 

“Je prends toujours le 
temps d’expliquer à mes 
salariés que monter en 
compétences est utile et 
enri chissant“

“Plus on enverra nos
salariés en formation, 
moins les formations
seront annulées“

Formations 
annulées au 
dernier moment 
= perte de temps !

13

«  J’avais inscrit à l’avance 
un de mes salariés à la for-
mation ‘’ Travail du sol en 
maraîchage bio ’’ pour bien 
utiliser les outils de travail 
à sa disposition. La forma-
tion a failli être annulée car 
il manquait deux personnes 
pour qu’elle soit maintenue. 
C’est dommage car quand 
ça arrive, ça pénalise tous 
les participants ! Le FAFSEA*
m’a expliqué que la règle c’est 
d’avoir un minimum de 7 ou 8 
personnes inscrites par stage 
pour maîtriser les coûts de for-
mation, assurer l’effi  cacité et 
l’intérêt de la formation. Alors 
j’en ai parlé autour de moi. 
J’ai réussi à motiver d’autres 

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

exploitants qui ont aidé à ins-
crire des salariés en forma-
tion pour qu’elle ne soit pas 
annulée. Ils sont maintenant 
convaincus, comme moi, que 
les salariés formés deviennent 
plus autonomes après une 
formation. Comme quoi il ne 
faut pas hésiter à en parler 
aux confrères ! Il faut que tout 
le monde comprenne que plus 
on enverra nos salariés en for-
mation, moins les formations 
seront annulées. Il faut aussi 
savoir que pour de nombreux 
stages, Vivéa et le FAFSEA* co-
fi nancent les formations, ça 
permet de remplir plus facile-
ment les groupes. »

J’ai réussi à motiver d’autres 

exploitants qui ont aidé à ins-
crire des salariés en forma-
tion pour qu’elle ne soit pas 
annulée. Ils sont maintenant 



FREIN 9

Dominique 
Chambon
éleveur caprin dans le 
Lot, Occitanie

“Nous devons envisager 
les formations à l’avance 
et pendant les périodes 
creuses“

Dans notre métier, 
on n’a pas le temps 
de prévoir la 
formation des mois 
à l’avance

14

« Avec un nombre important 
de chèvres, on a le nez dans le 
guidon, il faut s’en occuper tout 
le temps : gérer le pâturage, la 
santé du troupeau, la traite, 
la transformation fromagère, 
etc. Au départ ça m’a paru 
compliqué d’envoyer mes sa-
lariés en formation alors que 
je sais que c’est indispensable 
pour leur épanouissement et 
pour nous adapter aux évo-
lutions techniques. C’est en 
parlant avec mes collègues 
que je me suis rendu compte 
qu’il fallait absolument s’or-
ganiser pour programmer  des 
formations très à l’avance et 
le plus possible durant les pé-
riodes creuses, sinon elles ne 

se feraient jamais. En m’obli-
geant à cette rigueur dans la 
planifi cation, l’un de mes 7 
salariés a pu se former récem-
ment à la gestion informatisée 
de l’élevage. Il a même donné 
envie à ses collègues d’aller 
également en formation. Mon 
conseil, c’est que les éleveurs 
réfl échissent à l’avance à quoi 
il faut former leurs salariés, en 
se faisant aider du FAFSEA* 
qui sait comment on monte 
un plan de développement 
des compétences (ex-plan de 
formation). Beaucoup de for-
mations ont lieu plusieurs fois 
dans l’année voire démarrent 
à tout moment, dès qu’il y a 
assez de candidats. »

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

également en formation. Mon 
conseil, c’est que les éleveurs 
réfl échissent à l’avance à quoi 
il faut former leurs salariés, en 
se faisant aider du FAFSEA* 
qui sait comment on monte 
un plan de développement 
des compétences (ex-plan de 
formation). Beaucoup de for-



Laurent Chesnet
éleveur dans l’Yonne, 
Bourgogne

“Cette solution AEF* 
nous a permis de fi nalement 
diminuer le coût d’une
formation“
« Nous souhaitions faire pas-
ser le permis BE au salarié du 
groupement d’employeurs. La 
formation proposée sur le ca-
talogue était à 180 km. Nous 
aurions aussi pu l’envoyer 
dans un autre département 
d’une région limitrophe car 
nous savons que le FAFSEA** 
accepte que l’on accède aux 
formations d’une région limi-
trophe. Le problème parfois 
c’est la distance, 2 heures de 
route plus la prise en charge de 
ces trajets et de l’hébergement ! 
Sur les conseils du FAFSEA**, 
nous avons donc opté pour le 
dispositif  Accompagnement de 
l’Eff ort de Formation. Cela per-

met de bénéfi cier d’une prise 
en charge partielle pour faire 
passer ce permis remorque 
dans une auto-école non réfé-
rencée dans le catalogue mais 
proche de chez nous. Cette so-
lution AEF*, dans notre situa-
tion où initiale ment les frais 
annexes étaient conséquents, 
nous a permis de fi nalement 
diminuer le coût d’une forma-
tion qui diversifi e les tâches 
de notre salarié et qui peut 
lui être également utile à titre 
privé. C’est vraiment valori-
sant pour tout le monde de se 
former et ça permet de dyna-
miser les rapports salarié-em-
ployeur. »

FREIN10
Mes salariés n’ont 
pas les moyens 
d’aller se former 
loin de chez eux
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*mandaté par OCAPIAT en 2019.

*Accompagnement de l’eff ort 
de formation.

**mandaté par OCAPIAT en 2019.

talogue était à 180 km. Nous 
aurions aussi pu l’envoyer 

Sur les conseils du FAFSEA**, 

dans un autre département 

nous avons donc opté pour le 

d’une région limitrophe car 

dispositif  Accompagnement de 

nous savons que le FAFSEA** 

l’Eff ort de Formation. Cela per-

accepte que l’on accède aux 
formations d’une région limi-
trophe. Le problème parfois 



FREIN11

Myriam Robert
gérante CUMA & Travaux 
agricoles dans le Tarn, 
Occitanie

“Le FAFSEA* peut régler 
directement le centre de 
formation : cela nous évite 
de sortir de la trésorerie“

La formation 
des salariés, cela 
revient cher
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« Je ne trouve pas que la for-
mation revienne cher, même 
si elle a parfois un coût supé-
rieur aux cotisations que l’on 
verse. Mais justement, puisque 
nous versons chaque année 
notre coti sation formation 
professionnelle obligatoire 
à la MSA pour le compte du 
FAFSEA*, alors autant en pro-
fi ter pour former ses salariés 
en fonction des besoins ! Cela 
donne accès gratuitement à 
des centaines de formations 
référencées dans les catalo-
gues de formation du FAFSEA*, 
et de manière illimitée.  Nous 
pouvons aussi bénéfi  cier d’une 
aide partielle de la part du 
FAFSEA* pour former nos sa-

lariés sur des formations hors 
catalogue. Le FAFSEA* peut 
régler directement le centre de 
formation ce qui nous évite de 
sortir de la trésorerie. La prise 
en charge de certains frais 
est éventuellement possible 
selon le dispositif de fi nance-
ment mobilisé. Pour voir s’il y 
a prise en charge de la rému-
nération du salarié pendant la 
formation, je conseille de voir 
directement avec le FAFSEA* 
quelles vont être les nouvelles 
conditions de prise en charge. 
Je conseille donc aux autres 
entreprises de bien se rensei-
gner auprès du FAFSEA* sur 
toutes ces modalités afi n d’en 
profi ter pleinement. » 

*mandaté par OCAPIAT en 2019.
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FREIN12

Grégory Chardon
viticulteur et 
arboriculteur dans la 
Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

“La formation c’est avant 
tout un investissement 
utile pour l’ave nir de
l’entreprise“

On cotise déjà, 
on ne va pas payer 
en plus !
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« Les entreprises cotisent 
chaque année pour la for-
mation de leurs salariés, 
donc autant en profi ter, mais 
il faut savoir que les cotisa-
tions ne suffi  sent pas. Malgré 
cette diffi  culté, pour moi, il 
ne faut pas s’arrêter au coût 
fi nancier de la formation ou 
du temps passé par le salarié 
à se former. Je sais bien que 
mes collègues d’autres entre-
prises n’ont pas toujours les 
moyens, mais la formation 
c’est avant tout un investis-
sement utile pour l’avenir 
de l’entreprise. Il faut bien 
se rendre compte que pour 
garder ses salariés il faut les 
valoriser et donc les former. 

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

En plus, il y a un vrai retour 
sur investissement. Sans sa-
lariés à la pointe de nos tech-
niques et des nouveautés, 
est-ce que l’entreprise peut 
survivre dans le monde ac-
tuel ? Je ne pense pas. Selon 
moi, il est indispensable que 
même les très petites entre-
prises se renseignent auprès 
du FAFSEA*, leur opérateur 
de compétences, pour béné-
fi cier de fi nancements grâce 
à la mutualisation des fonds. 
Selon les dispositifs utilisés, 
le FAFSEA* peut prendre en 
charge d’autres frais en plus 
du coût du centre de forma-
tion ».

moi, il est indispensable que moi, il est indispensable que 
même les très petites entre-
prises se renseignent auprès 
du FAFSEA*, leur opérateur 
de compétences, pour béné-
fi cier de fi nancements grâce 
à la mutualisation des fonds. 



FREIN13

Michel Galmel
entrepreneur de travaux 
agricoles dans l’Eure, 
Normandie

“La formation 
est un investissement
qui permet de faire
évoluer les salariés“

La formation, 
ça ne sert à rien, 
vu le coût je peux 
m’en passer 
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« Moi je pousse mes collabo-
rateurs à se former afi n de 
les orienter dans la même lo-
gique et dans la même direc-
tion que celles de l’entreprise 
et de nos attentes clients. La 
formation professionnelle est 
un investissement qui permet 
de faire évoluer les salariés se-
lon leurs besoins (adaptation 
aux machines, à la politique 
de l’entreprise ...) tout en inté-
grant leurs valeurs. On utilise 
énormément le catalogue du 
FAFSEA* du plan de formation 
interentreprises et parfois on 
fait des formations sur-me-
sure. Je dirais aux entreprises 
qui ne font pas de formation 

que c’est bien dommage car 
elles se privent de gens com-
pétents, et qu’en plus ça ne va 
pas les aider à les garder dans 
l’entreprise, c’est exactement le 
contraire ! Un salarié motivé et 
qu’on fi délise, c’est un salarié 
bien formé et qui se sent consi-
déré par son employeur qui a 
pris la peine de l’envoyer en 
formation. La formation pro-
fessionnelle c’est de toute fa-
çon indispensable pour rester 
compétitif et productif. C’est 
aussi le moyen pour le chef 
d’entreprise de mieux faire 
comprendre les consignes de 
sécurité au travail ». 

*mandaté par OCAPIAT en 2019.

« Moi je pousse mes collabo-

aussi le moyen pour le chef 
d’entreprise de mieux faire 
comprendre les consignes de 
sécurité au travail ». 
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tion que celles de l’entreprise 
et de nos attentes clients. La 
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LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE EST UNE 
NÉCESSITÉ POUR :

CENTRE 
VAL DE LOIRE

ILE-DE-
FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE RÉUNION MAYOTTE

PACA

CORSE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

GRAND EST

Reims

HAUTS-DE-
FRANCE

Rennes

Bourges

Montpellier

Bastia

Lyon

Baie Mahault Lamantin Cayenne Saint-Louis

 Délégation territoriale ATLANTIQUE atlantique@fafsea.com Tél. 05 56 11 93 93
 (16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87)

 Délégation territoriale CENTRE EST centreest@fafsea.com Tél. 04 72 37 95 75
 (1,3, 7, 15, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 89, 90)

 Délégation territoriale CŒUR DE FRANCE coeurdefrance@fafsea.com Tél. 01 57 14 05 40
 (18, 28, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

 Délégation territoriale GRAND OUEST grandouest@fafsea.com Tél. 02 23 25 22 21
 (14, 22, 27, 29, 35, 49, 50, 44, 53, 56, 61, 72, 76, 85 

 Délégation territoriale NORD EST nordest@fafsea.com Tél. 03 26 40 58 51
 (2, 8, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 80, 88)

 Délégation territoriale MÉDITÉRRANÉE meditérranee@fafsea.com Tél. 04 99 52 21 21
 (4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82, 83, 84) 
  Délégation territoriale ANTILLES-GUYANE guadeloupe@fafsea.com  Tél. 05 90 26 64 85 
  martinique@fafsea.com Tél. 05 96 51 92 12 
  guyane@fafsea.com Tél. 05 94 30 22 89

 Délégation territoriale CORSE corse@fafsea.com Tél. 04 95 31 55 03
 Délégation territoriale RÉUNION-MAYOTTE reunion@fafsea.com  Tél. 02 62 59 77 95

Pour en parler et répondre à vos besoins, prenez contact avec la délégation 
du FAFSEA dans votre région (qui agit en nom et pour le compte d’OCAPIAT 
d’avril à décembre 2019) 

• Fidéliser les salariés 
déjà en poste

• Sécuriser 
les parcours 
professionnels

• Rendre les 
entreprises et 
exploitations plus 
compétitives

• Trouver des 
candidats ayant 
les compétences et 
les qualifications 
nécessaires
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Le FAFSEA agit en nom et pour le compte d’OCAPIAT du 1er avril au 31 décembre 2019. 

OCAPIAT est agréé depuis le 29.03.2019 Opérateur de compétences pour la Coopération agricole, 
l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agro-alimentaire et les Territoires.

SUR NOS SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

www.anefa.org

EMPLOYEURS 
DE MAIN-D’ŒUVRE 
AGRICOLE13

NE MANQUEZ PAS LES VIDÉOS DES 


