Salon de l’agriculture (SIA)
Dossier de presse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Paris, le 20 février 2014

Acteur incontournable de la formation professionnelle continue, le Fafsea sera présent
au salon de l’agriculture, du 22 février au 2 mars de 9h à 19h au sein de l’Espace

Emploi Formation situé dans le hall 4 « Services et métiers de
l’agriculture », Paris-Porte de Versailles. L’Espace Emploi Formation est un lieu unique
de 270 m² qui rassemble 9 acteurs* de l’emploi et de la formation en agriculture.


Le FAFSEA, Fonds d’Assurance Formation des Salariés des Entreprises et
exploitations Agricoles a une mission d’information importante sur le SIA. En effet, il
s’adresse à différents publics : entreprises employeurs de main d’œuvre, leurs salariés
et les demandeurs d’emploi intéressés par l’agriculture. Le Fafsea proposera d’ailleurs
à l’attention du grand public un guide d’orientation aux dispositifs de formation
professionnelle, appelé Agrigéo, sur borne multimédia.
AGRIGEO (guide d’orientation vers
la formation professionnelle) avec
à la clé une tablette ipad à gagner !

Le saviez-vous ?
En 2012 (chiffres 2013 au moins équivalents, en attente), le FAFSEA a financé la formation de plus de
240 000 salariés et plus de 3000 demandeurs d’emploi intéressés par une reconversion dans
1
l’agriculture (ADEMA ).
L’agriculture offre de nombreuses perspectives d’embauche.
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L'agriculture recrute chaque année près de 50 000 salariés permanents et
3
propose 860 000 contrats saisonniers occasionnels .



Certains secteurs ont particulièrement besoin de main d’œuvre, comme l’élevage laitier ou
porcin, l’agroéquipement ou la viticulture.

2

ADEMA est une formation de découverte portée par le FAFSEA, qui permet à un demandeur d’emploi, de découvrir le milieu
agricole pendant 4 semaines dont 3 passées en entreprise, pour accéder à un emploi ou une formation agricole complémentaire.
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Dans les exploitations agricoles, mais aussi le secteur du paysage, des entreprises de travaux agricoles et de la forêt.
3
Chiffre CCMSA 2012.
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Sans oublier les 320 000 personnes au service des exploitations agricoles, qui travaillent au
sein des coopératives agricoles et des organisations professionnelles.

L’agriculture compte de plus en plus sur ses salariés, en complément de la main d’œuvre familiale.
Pour rester compétitives, les exploitations embauchent sur des postes qualifiés.
2
Désormais, 17 % du travail dans les exploitations agricoles est assuré par des salariés permanents.
L’agriculture requiert des savoir-faire et des qualifications. Travailler dans l’agriculture, c’est aussi
conseiller, gérer, expérimenter, innover, superviser, encadrer…
L’agriculture pèse lourd dans l’économie française et connaît un développement permanent :
5
 La filière agricole et agro-alimentaire représente 13% des emplois .
6
 966 000 personnes (chefs d’exploitation, aides familiaux et salariés agricoles) travaillent sur
les exploitations agricoles en France métropolitaine.
 L’agriculture propose plus de 90 métiers.

A propos du FAFSEA
Le FAFSEA, présent sur 22 sites régionaux, soutient la performance de quelque 200 000
entreprises adhérentes en contribuant au développement de l’emploi qualifié.
Agréé depuis 40 ans par l’Etat, le FAFSEA est administré à part égale par les organisations
professionnelles et syndicales d’employeurs et les syndicats de salariés.

Les chiffres clés du FAFSEA (chiffres 2012 certifiés en 2013)
266,8 millions dépensés pour la formation en un an
7,6 millions d’heures de formation financés
243 739 stagiaires et 3154 demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une prise en charge

Ce que finance le FAFSEA en 2014 sous conditions, nous consulter
Les dispositifs de formation professionnelle continue à l’initiative de l’entreprise
• Le plan de formation
• La période de professionnalisation
• Le contrat de professionnalisation et la formation des tuteurs
Les dispositifs à l’initiative des salariés
• Le bilan de compétences
• Le Congé Individuel de Formation (CIF CDD et CDI)
• Le Droit Individuel à la Formation (DIF)
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
• La Formation Hors Temps de Travail (FHTT)
Les dispositifs à l’initiative des demandeurs d’emploi
• Adema (Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles)
• La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) « individuelle » ou « collective »
• La formation en alternance avec le contrat de professionnalisation
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Chiffre APECITA
Chiffres FNSEA (compilation données CCMSA et données INSEE)
Chiffre Recensement agricole 2010 – Ministère de l’agriculture
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Le FAFSEA, à la fois OPCA et OPACIF
Le FAFSEA est un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de référence.
En tant qu’OPCA, il offre de multiples services autour de la gestion des dispositifs de formation
continue mis à la disposition de ses entreprises adhérentes et de leurs salariés.
Pour certains secteurs adhérents, en tant qu’OPACIF (Organisme Paritaire Collecteur Agréé
gestionnaire du Congé Individuel de Formation), le Fafsea gère les cotisations finançant le Congé
individuel de formation des salariés ou encore la VAE.

Les missions du FAFSEA
Assurer la collecte des cotisations de la formation professionnelle continue des entreprises
adhérentes employant de la main d’œuvre.
Financer la formation professionnelle continue de salariés, demandeurs d’emploi et jeunes en
poursuite d’études.
Accompagner les branches professionnelles dans leur politique RH/formation.
Informer et conseiller les entreprises adhérentes en matière de formation professionnelle, voire
d’orientation vers des diagnostics.
Mobiliser les acteurs nationaux et régionaux en faveur de la formation continue au service de
l’emploi, par un maillage territorial.

A propos de l’ESPACE EMPLOI FORMATION
L’Espace Emploi Formation s’engage pleinement dans la bataille pour l’emploi, priorité réaffirmée du Président de
la République. L’agriculture est un secteur qui recrute et offre des perspectives de carrière. L’Espace Emploi
Formation réunit les acteurs* de l’emploi et de la formation (enseignement agricole public et privé, organisations
paritaires en charge de la formation professionnelle permanente et de l’emploi, un syndicat de salariés) pour :
-orienter les jeunes vers les formations aux métiers de la nature et du vivant, de la 4ème à l'école d'ingénieur;
-rechercher un emploi ;
-se former professionnellement, en tant que salarié, chef d'entreprise, et même demandeur d'emploi ;
-connaître ses droits au travail.
* Les membres de l’Espace Emploi Formation sont :

- FAFSEA : Fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
- VIVEA : Fonds d’assurance formation des entrepreneurs du vivant
- CNEAP : Conseil national de l’enseignement agricole privé
- UNREP : Union nationale rurale d’éducation et de promotion
- MFR : Maisons familiales rurales
- APREFA : Association pour la promotion de l’enseignement et de la formation agricoles
- ANEFA : Association nationale emploi formation en agriculture
-APECITA : Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire
- CFE CGC agro
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