
  ATOUTS

 Acquérir les compétences de bases dans ces 
métiers
  Passage du Certificat Individuel agricole non 

soumis à agrément (Certiphyto) et du certificat 
SST (Sauveteur Secouriste au travail) - conduite 
de tracteurs
  Périodes d’insertion en entreprise 
  Aide à l’insertion en entreprise
  Engagement CDD 12 mois ou CDI ou contrat 

en alternance 

  LIEU

MFR de Chessy
68 Avenue de la Gare
69380 Chessy 
www.mfr-chessy.com  

 DÉROULEMENT 

  La formation se déroule du 26 novembre 2018 au 
27 février 2019 
   280 heures de formation  - 120 h d’insertion en 

entreprise

 POUR LES CANDIDATS

  Lundi 15 octobre 2018 à 17h à la MFR de Chessy
Réunion d’information
                                       
   Job Dating le 03 décembre 2018 de 18h à 20h :  

rencontre entreprises et candidats à MFR Chessy
  
    Du  04 février au 26 février 2019
Stage en entreprise 

  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir les compétences et la gestuelle de base dans les métiers de la 
production en arboriculture fruitière et en maraichage.
 S’insérer  plus facilement dans une entreprise en possédant les 

compétences en taille, éclaircissage, conduite d’engins agricole, suivi des 
cultures…

  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Identifier les chantiers et opérations à mettre en œuvre au sein d’une 
entreprise : taille hivernale, taille en vert, éclaircissage, mise en culture, 
multiplication des végétaux, cueillette et conditionnement…
 Manipuler en sécurité les matériels utilisés en agriculture, notamment la 

conduite de tracteur, passage du certificat Sauveteur Secouriste au Travail 
(SST)
 Assurer la maintenance de premiers niveaux des matériels et connaitre 

les techniques de soudure,
 Identifier et connaître les végétaux en maraîchage et arboriculture 

fruitière
 Identifier les produits phytosanitaires et connaitre leurs applications 

(passage du certiphyto applicateur)…

  PUBLICS & PRÉREQUIS 

  Personne de 18 ans et plus, inscrite à Pôle Emploi,
  Permis B souhaitable,
  Première expérience exigée en agriculture (diplôme agricole ou non). 

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Formation en centre et application en entreprise avec des exercices 
pratiques chez des exploitants partenaires. Insertion en entreprise chez 
le futur employeur.

 

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIVE
ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET MARAÎCHAGE

INFORMATIONS 

Maison Familiale Rurale de Chessy 
68, avenue de la Gare, 6980 CHESSY 

04 78 43 93 94 - mfr.chessy@mfr.asso.fr
www.mfr-chessy.fr

de Chessy


