
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Employé polyvalent en agriculture 

 
Utilisation de tracteur, entretien de l’espace rural, 

agriculture biologique 

ADFPA 05 – Association Départementale 

pour la Formation et le Perfectionnement 

des Agriculteurs des Hautes-Alpes 

10, rue des silos 05000 GAP – 04.92.52.15.15 

 E-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr 

Site Web : www.adfpa05.asso.fr 



La formation 

Former des salariés ou futurs salariés à travailler en agriculture : réalisation des travaux en 
productions végétales, formation sur la conduite et l’entretien d’engins agricoles, interventions 
d’entretien des espaces naturels et cultivés, identification des différents modes de production et 
des techniques spécifiques à l’agriculture biologique. 
Cette formation permet d'accéder à un emploi tout au long de l'année au sein de nombreuses 
exploitations arboricoles.  
 

Public / Débouchés 

✓ Demandeurs d’emploi 

✓ Personnes désirant travailler en arboriculture, viticulture, maraîchage, grande culture … 

✓ Employés saisonniers et / ou permanents d’exploitation agricole 

Les personnes intégrant la formation doivent faire preuve d'une bonne aptitude physique et de 
motivation pour travailler à l'extérieur. 

L'ADFPA 05 est particulièrement sensible à l'intégration des personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d'étudier les possibilités de compensations disponibles. 

A l'issue de cette formation, les stagiaires peuvent principalement être salariés dans une 
entreprise agricole ou dans une entreprise demandant des compétences présentes dans la 
formation, par exemple utilisation de chariots élévateurs. 
 

Recrutement 

✓ Entretien de motivation 

✓ Une réunion d’information collective est organisée à l’ADFPA 
 

Conditions d’admission 

✓ Être âgé de plus de 18 ans 

L’admission définitive est prononcée après examen de votre situation et entretien de 
motivation. 
 

Statut et participation financière 

✓ Stagiaires de la formation professionnelle (formation continue), financement par le pôle 
emploi, le coût de la formation est pris en charge à 100 % pour les publics prioritaires et 
une rémunération est possible (nécessité d’être inscrit à Pôle emploi) 

✓ Alternance sous forme de Contrat de professionnalisation 

✓ Projet de Transition Professionnelle pour salariés en CDI et CDD 

✓ Modules éligibles au Compte Personnel de Formation (à vérifier par branche 
professionnelle) 

✓ Autofinancement 

Tarif / coût : nous consulter 



Durée & Organisation 

Cette formation d’une durée totale de 504 heures réparties en centre et en entreprise : 

✓ 491 heures : 

- à l'ADFPA 05 et lieu à définir 

- cours pratiques en exploitation agricole 

✓ 105 heures (15 jours) en entreprise  
 
 

Individualisation 

Pour s'adapter au mieux aux besoins de chaque candidat, les parcours sont 
systématiquement individualisés. 

Cette formation est en entrées et sorties permanentes, en fonction du profil du candidat et 
du financement de la formation. Néanmoins il existe une date de démarrage de session, 
vous pouvez la consulter sur notre site internet : https://adfpa05.asso.fr 
 
 

Contenu de la formation 

✓ S’intégrer dans l’entreprise agricole 

✓ Appliquer les techniques spécifiques à agriculture biologique 

✓ Réaliser des travaux d’interventions d’entretien d’espaces naturels et 
cultivés 

✓ Réaliser des opérations de production végétales, 
module au choix : 

o Arboriculture/Viticulture 

o Arboriculture/Grande culture ou Maraichage 

✓ Conduire et entretenir les engins agricoles 

✓ Acquérir les méthode et outils nécessaire à la recherche d’emploi en agriculture 

 
 

Méthodes pédagogiques 

Face à face présentiel, mises en situation pratique, visites d’entreprises, stages 

 
 

Suite de parcours 

Les candidats peuvent poursuivre leur parcours par une formation diplômante agricole

Obtention : 
CACES® tracteur 

CACES® chariot élévateur 
ACCES plate-forme 

SST 
CERTIPHYTO 

https://adfpa05.asso.fr/


 

Satisfaction des stagiaires "ouvrier polyvalent" – année 2019/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ADFPA 05 n'a déploré aucun abandon et/ou aucune rupture. 

 
Pour vous renseigner, contacter l'ADFPA 05 

10, rue des Silos - 05000 GAP 

Tel : 04.92.52.15.15      -     e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr  N° organisme de  formation : 93.050.012.705 

67.19%

29.69%

3.13%
Appréciation globale des Ouvriers polyvalents 2019/2020

(8 stagaires)

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

87.50%

12.50%

Accueil des stagiaires 

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

31.25%

68.75%

Organisation de la formation 
(horaires, parcours, locaux…)

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

75.00%

25.00%

Accompagnement de stagiaires 
(suivis stages, réclamations…)

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait
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