
cfppa.abbeville@educagri.fr              www.lycee-baie-de-somme.fr             

POEC
Recruter autrement

dans le secteur agricole
Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective

UN DISPOSITIF DE
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

UN AVENIR PROFESSIONNEL   POURSUITE D ÉTUDES 

Contactez-nous
03 22 20 77 65

21 rue du Lieutenant Caron - 80100 ABBEVILLE

Ce dispositif permet aux
demandeurs d’emploi de découvrir
ce secteur et de développer les
compétences requises pour occuper
un emploi durable proposé par une
entreprise agricole, notamment les
endiveries.

Mais la POEC peut également
aboutir à la signature d'un
contrat en alternance (contrat
d'apprentissage, contrat de
professionnalisation) pour une
poursuite de formation vers une
certification de niveau 3.

En réponse aux difficultés de
recrutement de certaines branches,
et notamment les endiveries, une
Préparation Opérationnelle à
l'Emploi Collective (POEC)  va être
organisée en partenariat entre
Ocapiat,  Pôle Emploi et le CFPPA.

Salarié agricole
Opérateur de production 

Opérateur de conditionnement
Cariste

        et/ ou de fabricationLe candidat ainsi formé est
immédiatement opérationnel sur
son poste de travail. 

Le monde agricole est au cœur
d'importants enjeux (qualité de
l'alimentation,  écologie...).

Vous exercerez votre activité dans
des : 

En tant que :

Entreprises de productions
agricoles, notamment les
endiveries
Entreprises agro-alimentaires

Le métier d'opérateur de production
fait partie des métiers en tension et le
secteur agricole reste un grand
pourvoyeur d'emplois.

Le CFPPA s'engage à vous aider
dans ce projet.

La formation débouche sur un
contrat de travail  (CDD, CDI à
temps plein ou partiel).

  ou Mme Blandine DECOENE, Référente de la Filière agricole
                                                                   blandine.decoene@educagri.fr   

Interloculteur : Mme Aurélie DUBUIS, Coordonnatrice de la formation
        aurelie.dubuis@educagri.fr 

 



 DATES À RETENIR
  

INFORMATIONS COLLECTIVES PRÉVUES :

Le 26/08/2022 et  02/09/2022 

DATE DE DÉBUT ET DE FIN DE FORMATION : 
Du 19/09/2022 au 09/12/2022

 

QUI PEUT ENTRER   
DANS LA FORMATION ?

 

POECPOEC  
Recruter autrement Recruter autrement dans le secteur agricoledans le secteur agricole

FORMATION CONTINUE
 Demandeur d'emploi dont le projet a

été validé par Pôle Emploi, CAP
Emploi, ou la Mission Locale.....

 DURÉE DE FORMATION
 Durée  : 3 mois maximum

 APTITUDES ATTENDUES
 

COMPÉTENCES VISÉES
 

 LES POINTS FORTS DU CENTRE
 

Individualisation des parcours.
Partenariat avec les entreprises du
secteur agricole .
Locaux adaptés aux personnes en
situation de handicap et, 
Accompagnement individualisé avec
notre référent handicap. 
Centre de ressources et Centre de
documentation et d'information.
Salle informatique.
Restauration possible : Cantine du
Lycée et Salle à disposition pour les
stagiaires .

CENTRE SITUÉ EN CENTRE VILLE
PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

 
Accès  Abbeville par : 

OBJECTIF 1 : 

OBJECTIF 2 :

OBJECTIF 3 :

OBJECTIF 4 : 

       Connaître des entreprises du secteur    
       agricole du territoire et les métiers de 
       la production.

       Gérer un poste de travail en production.

       Intégrer les fondamentaux en matière 
       de comportement et s'adapter au poste 
       de travail.

        Accompagnement à la recherche 
        d'emploi.

Une formation financée par OCAPIAT
et rémunérée par Pôle Emploi

pour tous les demandeurs 
 indemnisés ou pas !

Une formation qui répond

 aux besoins des entreprises

qui recrutent !

" Tout travail exige un savoir-faire 
et des compétences. "

Demandeurs d'emploi : Le coût d'un
parcours s'élève à 5400 € et est
entièrement pris en charge par OCAPIAT.

FINANCEMENT
 

Avoir 18 ans minimum
Pas de niveau scolaire requis
Entretien individuel de motivation
Test de positionnement

DE PLUS
 

Capacité à apprendre 
Motivation
Organisation et prise d' initiative
Rigueur, autonomie et polyvalence
Travail en équipe
Posture professionnelle adaptée
Savoirs et savoir-faire techniques de
type qualité, hygiène, sécurité
Respect des procédures et méthodes
Disponibilité (horaires décalés, travail
le samedi possible)
Ecoute et communication dans des
situations de travail professionnelles

*A leur sortie de formation, les
stagiaires disposeront d'une attestation
de fin de formation.

*Une attention particulière aux   
  demandeurs d'emploi longue durée,  
  aux personnes non qualifiées et/ou    
  rencontrant des difficultés d'insertion.

Autoroute A16 et A28,
Gare SNCF : 

Bus scolaires
        Ligne Paris / Calais 

300 heures en centre
90 heures en entreprise
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