
Le 13 et 14 Février 2023 à Saint Laurent Blangy (62)

Objectifs

Optimiser et sécuriser son process de recrutement. Garantir la bonne intégration de son 
salarié.

Programme :
• Maîtriser les obligations légales liées à l’embauche d’un salarié

• Connaître les différentes typologies des contrats de travail

• Identifier son besoin de recrutement et s’approprier les différents moyens de 

recrutement

• Concevoir une offre d’emploi attractive

• Intégrer, motiver et impliquer un nouveau collaborateur

Méthodes pédagogiques : 
Module distanciel : 2 heures avec activités, documents à lire sur plateforme AgriLearning

HDF. 

En présentiel : Apports théoriques, échanges entre les stagiaires, travail de groupe, mise 

en situation.

Méthodes d’évaluation des acquis : quiz de validation des connaissances

Public

Tout public 

Tarifs

Eligible VIVEA : 150 € 
Non éligible VIVEA : 512 €

Intervenants

Gaëlle Alary

Bertrand Delesalle
Responsable de stage

Jeanne Huguet

Contact Inscriptions

Liliane Desse : 

03 62 61 42 14

Recruter, accueillir et motiver un salarié le 13 & 14 Février
Nom : ………………..…………… Prénom : …………………… Date de naissance : ……/……. /…….

Adresse : ………………………………………….. CP : ………… Commune : ………..………….……………….

Tél : ……………………………………. Mail : …………………………………………………………………

Nom de l’exploitation : …………………………………….. SIRET : …………………….

Adresse : ………………………………………….. CP : ………… Commune : ………..……………….………….

STATUT :

 Chef d’exploitation, conjoint collaborateur  Salarié agricole  Autre

Participera à la formation et joint un chèque à l’ordre de l’agent comptable de la

Chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais

 150 € (chefs d’exploitation et conjoints collaborateurs)

 512 € pour les non cotisants VIVEA (salariés agricoles et autres statuts)

Signature :

(NB : l’inscription ne peut se faire qu’au nom d’une personne physique. Si c’est le conjoint salarié du chef 

d’exploitation qui participe à la formation, l’inscription devra bien être faite au nom du conjoint, avec le 

montant de participation correspondant)

Bulletin d’inscription à retourner avant le 

06/02/2023

VOS ATTENTES

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire afin de permettre au responsable de la 

formation de mieux vous connaître et de cerner vos attentes.

- Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?  Non  Oui

- Nombre de salarié : …………….

- Rencontrez-vous des difficultés a recruter ou garder vos salariés?     Non  Oui

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………

HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez des besoins particuliers pour suivre 

la formation, veuillez les préciser ici :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………Pré requis : Aucun

Inscription possible jusqu’à 48 heures (ouvrées) avant le début de la formation,
sous réserve de place disponible, en nous contactant.

Vous pouvez consulter : Le règlement intérieur, les conditions générales de vente,
les résultats des enquêtes de satisfaction clients sur le site Internet ou les obtenir sur demande

23/11/2023

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/conditions-generales/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/

