
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
DEVENIR EMPLOYEUR 

à retourner au plus tard le 1er septembre 2013 à 

Chambre d'Agriculture 

CRDAM – Maison de Pays La loge - BP 80042 

49601 BEAUPREAU Cedex 
Fax 02 41 71 77 21 

 

Nom – Prénom  ...................................................  

Adresse  .............................................................  

CP  ...........  Commune  ........................................  

Date - lieu naissance .…./.…./….. à  .......................  

Tél.  ................... … Portable  ................................  

Mail .................................................................  

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

Cochez votre statut professionnel 

 Exploitant agricole  
 Conjoint cotisant MSA  

Tarif : Gratuit. 
Pour confirmer votre participation un chèque 
d’un montant de 100 € est demandé, il vous sera 
restitué en fin de formation. 
En cas de désistement du stagiaire moins de 10 
jours avant la formation le règlement sera 
encaissé. 

 Salarié agricole (prise en charge possible de 75 % 

du coût par le FAFSEA, nous contacter) 
 Autres (préciser) …………………………….. 

Tarif : 200 €/jour 

(*) Si 2ème participant : coordonnées  

Nom- Prénom  ........................................................  

Statut  ..................................................................  

Date - lieu naissance .…./.…./….. à  ...........................  

 
Libellez votre chèque à l'ordre de l'Agent 
Comptable de la Chambre d'Agriculture de 
Maine-et-Loire 
 
Les frais de repas et les déplacements sont à la charge 
du participant 
 

N'oubliez pas de compléter le verso 
 

Crédit d’impôt 
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la 

durée de la formation soit 64,50 €/jour si vous 

êtes chef d’entreprise et relevez du régime réel 

d’imposition sur les bénéfices agricoles ou l’impôt 

sur les sociétés. 
 

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. 

 

Pour tout renseignement contacter le 

Service de Remplacement au 02 41 96 76 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Conditions générales 

Inscription : elle sera confirmée à réception du bulletin d'inscription. 

Encaissement du règlement à la fin de la formation. En cas de 

désistement du stagiaire moins de 10 jours avant la formation 

le règlement de la formation reste dû. Une attestation de 

formation vous sera délivrée à l'issue de la formation. 

  

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'inscription retournés. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu 

au remboursement des frais de formation sauf cas de force majeure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEVENIR EMPLOYEUR 

 

Vers une relation de travail 

salariée réussie 
 

 

 
 

Vendredi 20 septembre et 

Vendredi 4 octobre 2013 
 

 

à BEAUPREAU 

 

 

 



 

 

Vous voulez 
 

 Définir ou redéfinir votre besoin en main d’œuvre et en 

déduire le profil de votre salarié (actuel ou à embaucher) 
 
 Connaître les différents contrats de travail, le coût du salarié, 

les démarches… 
 
 Connaître les fondamentaux d’une relation employeur-salarié 

réussie 
 
Au programme : 

 Définir les besoins en main d’œuvre, choisir les activités et/ou les tâches à déléguer 

 Définir le profil du salarié 

 Les styles de management et les motivations au travail 

 L’accueil et l’intégration d’un salarié dans l’entreprise 

 Connaître les bases du contrat de travail et de la convention collective, le coût du salarié  

 

Méthodes pédagogiques 

La formation s’appuie sur l’expérience et les préoccupations des participants.  

Alternance d’apports, d’outils de réflexion et gestion et d’études de cas concrets.  

Intervenants 

Isabelle CORBINEAU animatrice emploi Union des CUMA Pays de la Loire 

Maud BASTARD juriste en droit du travail FDSEA 

Horaires :   9 h 45 à 17 h 30 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
 

Responsable de stage : Justine BAZANTAY conseillère en développement territorial 

 02 41 96 77 00 

justine.bazantay@maine-et-loire.chambagri.fr 

Tarif : gratuit (sauf cas particulier, voir bulletin d’inscription) 
Votre participation ne sera confirmée qu’à la réception du chèque. 
En cas de désistement du stagiaire moins de 10 jours avant la formation le règlement sera encaissé. 

 

Horaires : 9 h 45 à 17 h 30 

 

QUESTIONNAIRE DE VOS ATTENTES 
DEVENIR EMPLOYEUR 

 
Ce questionnaire permettra de mieux vous connaître et 

de cerner vos attentes pour adapter la formation  
 

1. Quelles sont les productions présentes sur votre 
exploitation ? 

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

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

 

2. Avez-vous des questions en prévision de votre 
participation à la formation 

 

- le profil du salarié : ........................................  

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

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

- la réglementation du travail : ...........................  .  

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

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

- l’encadrement du salarié, la relation : ...............  .  

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

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

 

3. Comment avez-vous pris connaissance de cette 
formation ? 

  Le catalogue de formation  

  Le bouche à oreille   

  La presse agricole  

  Un conseiller  

  Ce tract  

  Autres (préciser)  ........................................  

 
 

 

 

 

 

Consulter toutes nos formations sur 

www.maine-et-loire.chambagri.fr 
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