
12 stagiaires 

Durée 

604 heures dont : 
350 h formation principale 
centre 
105 heures FESTE 
(entreprise) 
70 h Remise A Niveau 
21 h TRE (Technique de 
recherche d'emploi) 
58 h SP (Appui 
pédagogique / Soutien 
Personnalise) 

Public 

D.E inscrit à Pôle Emploi 

Pério 

Du 15/11/2021 au 
29/03/2022 

l lel 

Carpentras 

Inf matlon ... ollectives 

19/10/202 et 
09/11/2021 
A partir de 9h30 au Lycée 
Agricole de Carpentras 

Les ICOP sont suivies 
d'entretiens individuels 
pour l'ensemble des 
personnes présentes. 

ancement t: l'action 

AFC - Pôle Emploi 

R mu eratlon 

Nous contacter 

-:on ct 

Marie-Laure CAVALIER: 
04.90.92.17.68 
06.61.09.17.68 

Pour toute personne en 
situation de handicap, se 
rapprocher de DSF pour 
les modalités de prise en 
charge 

utur 
emploi 

Innovation 

, 
FORMATION CERTIFIANTE 

Les métiers 
Cette formation prépare à l'exercice de toute activité professionnelle de niveau 4, 

quel que soit son domaine d'activités. Agréeur, Assistant Qualité, Contrôleur 
Qualité, Adjoint responsable Qualité, Technicien Qualité 

Descriptif 
L'agréeur est en relation permanente avec les fournisseurs et les clients de 
l'entreprise. Il contrôle la conformité des marchandises que commercialise 
l'entreprise. Sa fonction s'effectue à tous les stades de la circulation des produits 
dans l'entreprise (de la réception à l'expédition). Il analyse et applique les 
exigences des cahiers des charges et de la règlementation en vigueur. Il est garant 
de la qualité des produits et du respect des démarches qualité. Sa fonction 
s'effectue à plein temps. 

Objectifs 
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Mettre en place et appliquer une procédure d'agréage des Fruits et Légumes. 
Respecter le cadre législatif et les caractéristiques d'un cahier des charges. 
Établir et suivre une démarche qualité. 

Contenu de la formation 
Module 1 : Agréage 
Module 2 : Qualité 

MODULE 1: ORGANISATION DE L'AGRËAGE 

1. CONNAISSANCE PRODUIT 
Filière agricole 
Physiologie végétale 
Evolution et qualité des produits 
Règles de conservation et stockage 

2. AGRËAGE 
Outils et prise de mesure 
Critères et caractéristiques qualitatives 
Pratique d'agréage 
Protocole d'agréage (Élaboration) 
Protocole d'agréage (Mise en œuvre) 
Documents d 'agréage 

3. RÈGLEMENTATION 
• Textes réglementaires 

Réception/Expédition des marchandises 
Autocontrôle des fruits et légumes 
à l'expédition 

Module 3: Techniques 
de Communication 

MODULE Il : QUALlTË 

1. DÉMARCHES QUALITÉ 
Organisation et mise en œuvre d 'une 
Démarche Qualité 

2. TRAÇABILlTÉ 
• Suivi et application des règles 

de traçabilité 

3. HYGIÈNE ET QUALITÉ 
Prévention des risques alimentaires 
(HACCP) 

MODULE III : COMMUNICATION EN ENTREPRISE 

1. INFORMATIQUE 
• Word et Excel 

Internet 

2. TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
• Transmission d'information 

Communication verbale et non verbale 

Évaluation et validation de la formation 
Avant /a formation 
• Test de positionnement 
• Personnalisation du parcours de formation 

En fin de formation 
Validation de la SIL (Spécialisation d'Initiative 
Locale) : Évaluation en situation réelle de travail 

Pendant /a formation 
• Suivi hebdomadaire 
• Évaluations intermédiaires 
• Suivi permanent avec le tuteur en entreprise 
• Auto-évaluation des apprenants 

Post formation 
A l'issue de la formation, enquête à 3 mois et 
6 mois afin de connaître la suite du parcours 
de l'apprenant 
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12 stagiaires 

Durée 
641 heures max dont: 
536 heures max centre 
105 heures entreprise 

Public 
D.E inscrit à Pôle Emploi 

érlode 
Du 15/11/2021 
au 01/04/2022 

Lieu 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Informations 
Collectives 

Le 21/10/2021 
Le 28/10/2021 

À DELTA SUD 
FORMATION 
8 avenue Frédéric Mistral 
13210 Saint Rémy de 
Provence 

Les informations 
collectives sont suivies 
d'entretiens ind ividuels 
pour l'ensemble des 
personnes présentes. 

Financement de 
l' ction 

AFC - Pôle Emplo i 

Rémunératior 
Nous contacter 

c.ontact 
Frédéric FRATONI : 
04.90.92.17.68 
06.60.70.20.98 

Pour toute personne en 
situation de handicap, se 
rapprocher de DSF pour 
les modalités de prise en 
charge 

U[cJ 

FORMATION PROFESSIONNALISANTE 
Les métiers 
A l' issue de la formation , l'apprenant à un poste d 'Ouvrier/Ouvrière polyvalent en 
agriculture Il t rava ille le plus souvent dans une ent reprise agricole. Il intervient 
principalement sur le végétal. Il travaille à l'extérieu r et ses activités sont organ isées 
en chantier nécessitant un travail en équipe (de taille assez souvent réduite). 

Descriptif 
Les objectifs de la formation visent à permettre au stagiaire l'obtention des 
compétences professionnelles constitutives du métier d 'ouvrier Agricole Polyvalent : 
- S'intégrer dans l'entreprise agricole 
- Travailler en agriculture biologique 
- Participer aux travaux d 'aménagements de l'exploitation agricole 
- Réaliser les opérations techniques (viticulture, arboriculture, oléiculture, maraîchage) 
- Réaliser les travaux mécanisés 

Contenu de la formation 

REALISER LES OPERATIONS DE 
PRODUCTION VEGETALES, 2 MODULES 
AU CHOIX 

* Opérations techniques en viticulture 
* Opérations techniques en olé iculture 

REALISER LES TRAVAUX MECANISES 

* Procédures d'attelage et de conduite du 
tracteur et du chariot élévateur 

* Les matériels sur le chantier et les régle r si 
besoin 

* Contrôler la qual ité du travail et ajuster les 
réglages et la conduite 

* Les traitements phytosanitaires en toute 
- T-R-A-V-A-I-LL- E- R- E-N- A- G-R-IC- U- L-T-U-R-E---------i sécurité (val idé par le Certiphyto) 

* Les principes de fonctionnement du 

* Opérations techniques en arboriculture 
* Opérations techniques en maraîchage 

BIOLOGIQUE t racteur et des différents outils et les 
* Les différents modes de production et 

techniques culturales spécifiques 
* Spécificités du travail de l'ouvrier 

polyvalent dans les entreprises bio 

PARTICIPER AUX TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE L'EXPLOITATION 
AGRICOLE 

* Entretiens des espaces naturels et cultivés 
ruraux 

* Maintenance de premier niveau des outils 
et des EPIS 

principaux dysfonctionnements 
* Opérations de maintenance de premier 

niveau 
* Prévention des risques liés à l'activité 

S'INTEGRER DANS L'ENTREPRISE 
AGRICOLE 

* L'activité agricole locale, types et 
possibilités d'emploi -

* Posture professionnelle au travail 
* Sauveteur Secouriste du Travail 

Évaluation et validation de la formation 

A vant la formation 
• Test de positionnement 
• Personnalisation du parcours de 

formation 

En fin de formation 
• Attestation de compétences 
• SST - Certiphyto opérateur en 

exploitation agricole 
• CACES 3 

Pendant la formation 
• Suivi hebdomadaire 
• Suivi permanent avec le tuteur en 

entreprise 
• Auto-évaluation des apprenants 

Post formation 
A l'issue de la formation , enquête à 3 
mois et 6 mois afin de connaître la 
suite du parcours de l'apprenant 
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3h hebdo 18 
stagiaires 

Public 

Femmes ou hommes 
âgés de plus de 18 ans 
et résidant sur les 
Quartiers Politique de 
la Ville de 
Châteaurenard 

p'no 

Du 04/01/2021 au 
31/12/2021 

L.leu 

Châteaurenard 
Orgon 

e ru pme t 

Envoyer les dossiers 
de candidatures et/ou 
fiche de liaison à 
DELTA SUD 
FORMATION 

LOl"\tact 

DELTA SUD 
FORMATION : 
04.90.92.17.68 

fUTUr 
emoloÎ 

innovation 

Objectifs 

Promouvoir la cohésion sociale (réussite éducative, santé, 
lien social, culture) tout en prenant en compte : la 
jeunesse, l'égalité Femmes/Hommes, la lutte contre les 
discriminations. 

Rompre l'isolement et favoriser la mixité sociale 

Acquérir les codes de communication 

Descriptif 

Il s'agit de mettre en place une action de formation 
permettant d'acquérir des compétences langagières pour 
communiquer au quotidien. 

Cette action permet également de dynamiser le public 
pour lui permettre ensuite d'entrer sur des formations 
complémentaires de longue durée (AGIR ; formations 
financées par le Département 13 ; ... ). 

La communication orale et écrite reste essentielle pour 
favoriser l'intégration des individus tant au niveau social 
qu'au niveau professionnel. 

Une formatrice spécialisée sera détachée sur cette action. 
Compte tenu des contraintes de garde d'enfants, il n'y 
aura pas d'ateliers pendant les vacances scolaires. 

Pour faciliter les apprentissages, les méthodes 
pédagogiques choisies seront très actives (mises en 
situation, jeux de rôles, théâtre forum). 

agrtculture 
accompagnement DELTA SUD FORMATION 18 avenue Frédéric Mistral 1 13210 Saint-Rémy-de-Provence 

DELTA SUD 
FORMATION 

049092 17 68 [ contact@deltasudformation.fr [ www.deltasudformation.fr ~ Da~~:~~~~ ~ 


