
Afin de vous accompagner pendant toute la durée de votre contrat d’apprentissage, la Chambre 
d’Agriculture vous propose 24 outils pour simplifier vos démarches et encadrer sereinement votre 
apprenti(e).

Kit Apprentissage
2017-2018

Suivi administratif

Accompagnement de 
l’apprenti(e)

Aides apprentissage

Gestion du personnel

Santé et Sécurité



Liste des 
documents à avoir

Accueil de 
l’apprenti et guide 

d’entretien 
Calcul de fin de la 

période d’essai
Bilan de fin de la 
période d’essai

Formation 
de l’apprenti 
en entreprise

Réunir l’ensemble de  mes 
documents obligatoires  

utiles en lien avec le contrat 
d’apprentissage.

Accueillir mon apprenti dans 
de bonnes conditons et 

conduire un entretien effi-
cace pour bien démarrer le 

contrat.

Calculer la fin de la période 
d’essai.

Tirer un bilan argumenté de 
la période d’essai. 

Organiser la formation de 
l’apprenti dans l’entreprise 

et suivre sa progression 

1 Retro-planning 
des démarches à 

réaliser

Connaître les démarches 
que je dois réaliser et leur 

délai de réalisation.

2 3 654

Relation avec 
le CFA

7

Connaître le rôle du CFA et 
identifier vos interlocuteurs.

Alerte SMS+Mail 
rappel Aide TPE-JA 

10

Ne pas oublier de faire ma 
demande d’aide avant la 

date limite.

Suivi des aides du 
Conseil Régional

11

Connaître les aides aux-
quelles je peux accéder 

et bien identifier mes dé-
marches

Les outils du kit apprentissage Les outils du kit apprentissage

Bilan de fin de 
contrat Enregistrement 

temps de travail

14 15
Suivi des congés

13

Suivre les congés acquis, 
pris et à prendre de mon 

apprenti.

Garder sous contôle les 
horaires effectués par mon 

apprenti.

Bien clôturer le contrat et 
identifier les suites à donner.

Diffusion d’une 
offre d’emploi

Offre de service 
FDSEA pour les 

employeurs

Médiation 
apprentissage

16 17 18

Mobiliser la médiatrice pour 
résoudre des difficultés 
relationnelles avec mon 

apprenti.

Connaître l’offre de service 
du réseau FDSEA en tant 

qu’employeur.

Publier une offre d’emploi 
sur la bourse de l’emploi 

agricole.

Démarche en 
cas d’accident 

du travail

Disposer des documents 
pour déclarer un accident du 

travail.

Kit sécurité FNSEA

Mettre en place mon 
affichage obligatoire et 
informer l’apprenti des 

risques dans l’entreprise.

20Dérogation 
travaux 

dangereux pour 
apprenti mineur

Faire ma déclaration 
de dérogation Travaux 
dangereux pour mon 

apprenti mineur.

19

Aides 
apprentissage 

pour l’entreprise

8

Connaître les aides 
auxquelles je peux prétendre 
et identifier les démarches à 

réaliser.

Notice  pour la 
demande aide TPE 

Jeune apprenti

9

Instruire ma demande d’aide 
en ligne.

Registre du 
personnel

Remplir mon obligation de 
tenir à jour le registre du 

personnel.

12

Autorisation de 
conduite

Délivrer une autorisation de 
conduite à mon apprenti, 

selon son âge.

Âge et conduite 
d’engins agricoles

Savoir quel matériel agricole 
peut conduire mon apprenti, 

selon son âge.

Complémentaire 
santé

Connaître mon obligation de 
fournir une complémentaire 

santé à mon apprenti.

21 22 23 24



Coût du kit apprentissage : 
149 € HT (178. 80 € TTC) OU non facturé si l’employeur suit une formation pour les 

maîtres d’apprentissage dans les six mois qui suivent le début du contrat.

Coût des formations spécifiques aux maîtres d’apprentissage : 
La formation est prise en charge par VIVEA pour les stagiaires éligibles VIVEA. 
Pour les autres publics, contactez-nous directement pour plus d’informations.

Tarif Formations

          Formations

Employeur, devenez manager
2 jours

Savoir ce qu’est un employeur de main 
d’oeuvre et prendre conscience de la 
notion de « management ».

Savoir : conduire un entretien, recruter, 
recadrer, déléguer, motiver, communiquer
efficacement au travail, rechercher le 
compromis en cas de désaccord.

Sécuriser la relation 
avec mon apprenti

2 jours

Connaitre les principales règles du droit 
du travail à mobiliser avec son apprenti(e) 
(horaires, congés, absences, discipline).

Évaluer les risques encourus par 
l’entreprise et la couverture assurantielle 
correspondante.

Connaître le risque prudhommal et s’en 
prémunir.
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    Tarif KIT

Contact


