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Date : 

10 octobre 2018 

 

Horaires : 

De 9h30 à 17h30 

 

Lieu : 

Royères (87) 

 

Public : 

Agriculteurs.rices 

Porteurs.ses de projet. 

 

Intervenants : 

Animatrice ADEAR, 

MSA, Service de 

remplacement, 

FDCUMA, CDA, GEIQ.  

 

Repas : 

Déjeuner partagé et 

tiré de votre sac ! 
 

Besoin de main d’œuvre 

comment faire les bons choix ? 

PROGRAMME 

 

Matinée : Identifier et anticiper un besoin de main d’œuvre   
− les différentes solutions pour répondre à ce besoin et 

leurs impacts sur l'exploitation : association, salariat, 
stage, apprentissage, entraide, service de 
remplacement, bénévolat, etc. 

− la construction de partenariats entre exploitations ou 
avec d’autres acteurs du territoire comme piste de 
solution. 

− Le recrutement, l'accueil et l'intégration de la nouvelle 
personne dans des conditions favorables 

 

Après-midi : Assumer l'emploi de main d'œuvre extérieur en 
bonne connaissance et respect de la réglementation 

− Les principes généraux de l'emploi de main d'œuvre sur 
une exploitation et les bases du droit du travail. 

− Les risques professionnels sur l'exploitation. 
− La réalisation du DUER - Document Unique d’Évaluation 

des Risques Professionnels  (repérer, évaluer et prévenir 
les risques). 

 

Les différentes options pour accueillir de nouvelles personnes sur sa ferme 
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Besoin de main d’œuvre 
comment faire les bons choix ?  

Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations 

Conditions d’accès :  
Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints 

collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet 

éligibles Vivéa. et aux adhérents de l’Adear Limousin. 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la 

formation à laquelle ils sont inscrits.  

 

Tarifs et prises en charge :  
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa.  
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en charge de la formation pour connaître 

les modalités d’inscription. L'adhésion 2018 à l’Adear est requise pour des questions d'assurance. 

 

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais auprès de l’ADEAR Limousin : 

 

contact@adearlimousin.com 

05 87 50 41 03  

INSCRIPTIONS AVANT LE 04/10/2018 
 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :      

E-mail : 

 

Statut pour la formation : 

�  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

�  Cotisant solidaire  

�  Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation 

� Je joins à cette inscription une attestation originale du PAI 

�  Autre : 

 


