
                 

Formation de salariés à destination de l’AOP Saint-Nectaire :  

une nouvelle opportunité pour embaucher un futur collaborateur salarié 

 
L’objectif de cette formation (à destination de nouveaux salariés) est d’acquérir les premiers automatismes pour : 

- Etre capable de réaliser la traite (en tenant compte de la spécificité « lait cru ») 
- Etre capable de réaliser la transformation fromagère en AOP Saint-Nectaire 

 
Cette formation de 175 heures doit apporter aux futurs salariés un premier niveau d’autonomie pour devenir « 
assistant trayeur ou assistant fromager ». Associée à un tutorat en ferme (pour consolider les savoirs-faire), cette 
première étape sera complétée, si besoin, par d’autres formations « métiers » afin d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires aux postes de trayeur-fromager.  
Et pour que cette formation soit un véritable succès, un dispositif autour des relations humaines 
employeurs/employés sera intégré. La conjugaison entre « savoir faire » et « savoir être » constitue un facteur de 
réussite supplémentaire.  
 

Qui est concerné par ce dispositif ? 
Les employeurs (dans un premier temps les producteurs fermiers) de la zone AOP Saint-Nectaire 
Les demandeurs d’emploi (inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi). 
Un contrat de professionnalisation aidé par OCAPIAT sera formalisé entre l’employeur et l’employé. 
 

Quelles sont les modalités du contrat de professionnalisation (CDD/CDI) ? 
Les contrats de professionnalisation ont pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion des  jeunes et des 
demandeurs d’emploi par l’acquisition d’une qualification reconnue. Mis en œuvre dans le cadre de CDI ou de CDD, 
ils sont basés sur le principe de l’alternance entre séquences de formation et exercice d’activités professionnelles. 
(Fiche détaillée en annexe : Alternance - contrat de professionnalisation). 
OCAPIAT est l’interlocuteur à solliciter pour toutes questions. Les demandes de contrat  
de professionnalisation doivent se faire sur l’extranet d’Ocapiat (https://monespace.ocapiat.fr/). 
 

Qui intervient ? 
L’ISN dans la coordination du dispositif. 
Impact by en tant que prestataire de l’ISN pour l’accompagnement des recrutements employeurs/employés et pour 
la formation « savoir-être » 
Le Lycée de Rochefort Montagne en tant qu’organisme de formation professionnel en charge de la formation 
technique (traite-fabrication). 
 

Quel est le coût du dispositif d’accompagnement porté par l’ISN ? 
La coordination entre les employeurs et les employés est réalisée et financée par l’ISN, en lien avec Impact By : 

- Recherche de candidat (diffusion d’annonces, communication spécifique par Lycée de Rochefort Montagne) 
- Réception et qualification des CV 
- Recherche des employeurs et accompagnements aux recrutements 
- Organisation des entretiens (job dating et visite de ferme) 

 

La formation des salariés est assurée par l’Organisme de formation du Lycée de Rochefort Montagne et sera 
financée par OCAPIAT. 
La formation des employeurs est financée en partie par VIVEA (modalités à demander à l’ISN). 

 

 

 

 

https://monespace.ocapiat.fr/


Quelles sont les aides à la formation ? 
Deux fonds de formation accompagnent ce dispositif : 

- OCAPIAT : fonds de formation des salariés agricoles 
o Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les frais de formation sont pris en charge à hauteur de 

5 000 € (aide forfaitaire) pour 150 heures minimum de formation réalisées par un organisme de 
formation et ceci dans le cadre d’un contrat de professionnalisation permettant d’acquérir une 
qualification reconnue dans les classifications d’une Convention Collective Nationale de branche. 

o Les tuteurs (chef d’exploitation depuis + 2 ans) peuvent bénéficier d’une aide au tutorat de 230€ par 
mois par salariés pour une durée de 3 mois maxi. 

o Une aide maximale de 12€/h sur les salaires est possible pour les salariés sous contrat de 
professionnalisation. L’aide est calculée comme suit : salaire brut déclaré sur le CERFA  / 151,67 h 
(taux horaire brut) +  Taux horaire brut  * 18,20 % de charges  =  Taux horaire brut chargé  * Nb 
heures formation 
 

- VIVEA : fonds de formation des chefs d’exploitation 
o VIVEA finance la formation des chefs d’exploitation. Une formation spécifique a été créée, elle 

s’intitule : « Réussir le recrutement de son apprenti » 
 

Exemple des aides perçues par l’employeur pour un contrat de 

professionnalisation de 6 mois : 
 

Cette approche a été réalisée selon les hypothèses suivantes* : le salarié embauché a plus de 26 ans et est inscrit 
sur la liste des demandeurs d’emploi depuis moins de 1 an, sa rémunération est supérieure au SMIC. 
 

1) Le salarié et l’employeur bénéficient de la formation proposée par le Lycée de Rochefort Montagne, si le 
coût de la formation est de 4 500 € par exemple, OCAPIAT finance la formation à hauteur de 5 000 € (aide 
forfaitaire). Dans ce cas, l’employeur recevra une aide de 500 € directement (4 500 € seront versés au Lycée 
Rochefort Montagne). 

 

2) L’employeur bénéficie d’une aide au tutorat de salarié de 230€/mois sur 3 mois, soit 690 €. 
 

3) L’employeur bénéficie d’une aide aux salaires de 12€/h maximum par heure de formation. La formation (au 
Lycée de Rochefort Montagne) dure 175 heures au total, une aide de 2 100 € sera versé à l’employeur. 

 

Bilan : L’employeur bénéficie au total de 3 290 € (500+690+2100) pour l’embauche d’un salarié en contrat de 
professionnalisation de 6 mois (soit une aide de 500 € par mois environ). 
 
*Cette simulation doit être réalisée au cas par cas. Selon le profil du candidat embauché les aides sont variables. OCAPIAT est à votre 

disposition pour vous expliquer toutes les modalités (Aurore THOULY, aurore.thouly@ocapiat.fr, Conseillère Entreprises, Port. : 06.51.33.92.15 

Tél : 04.72.37.95.75). 

Quelles sont les dates à retenir ? (Planning 2021 en annexe) 
 

1er mars, 11 mars et 17 mars (de 10h à 16h) : préparations aux entretiens d’embauche, formation qui s’intitule :  
« Réussir le recrutement de son apprenti », financeur VIVEA (pour les modalités contacter l’ISN) 
17 mars : rencontre des futurs salariés intéressés par le dispositif formatif. L’ISN et le Lycée agricole de Rochefort 
Montagne accueillent et présentent les besoins de l’AOP et le dispositif de formation aux salariés 
18 mars : entretiens de recrutement (Job dating), première rencontre Employeurs/Employés 
 
 

A partir du 12 avril, le salarié recruté est embauché (CDD 6 mois ou CDI). En dehors des plages de formation ci-
dessous, il sera en poste en exploitation agricole. 
 

12 avril au 21 avril : Début de la formation, Initiation à la traite (module 1) 
3 mai au 7 mai : Initiation à la transformation fromagère (module 2) 
18 et 19 mai : Savoir être en entreprise (module bis) 
23 au 27 aout : Approfondissement  « production laitière » (module 3) 
13 au 17 septembre : Approfondissement « transformation fromagère » (module 4) 
 

Pour connaitre précisément le 
contenu formatif, contacter le 
Lycée de Rochefort Montagne 

au 06 34 66 19 99 

 


