
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’actualité en droit social a été dense ces derniers mois.   

Cette formation vous donnera les clés pour décrypter toutes les évolutions qui 

impactent la gestion de votre exploitation.  

A l’issue de cette formation, vous serez capable : 

 

 D’adapter votre gestion sociale et administrative au regard des nouveautés 

juridiques 

 D’identifier les obligations réglementaires en matière de santé/sécurité et de 

vous situer par rapport à celles-ci 

 
Publics visés : Agriculteurs et salariés de la production agricole.  
Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  Si besoin, la formation pourra 
également être adaptée aux personnes en situation de handicap après échange avec le stagiaire. 
 
 

Pré-requis : Agriculteurs et salariés de la production agricole. 
 
 

Formateur : Solenne LAURENT, juriste en droit social de la FDSEA 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAITRISER L’ACTUALITE SOCIALE 

POUR UNE MEILLEURE GESTION  

DU PERSONNEL 

FORMATION 

 
LE 25 JANVIER 2022 
                                 
 

A PLERIN 
CHAMBRE D’AGRICULTURE – SALLE PAYS DE RANCE 
 
 

                     
   

 

 

 

 OU 

 
De 9h30 à 17h30 

(7 heures) 
  

Responsable du stage : 
Solenne LAURENT 

06.07.14.50.15 

 

AGRIFORMATION Bretagne, organisme de formation spécialisé en santé/sécurité au travail, actualité sociale, management, RH.  

Plus de 82 % de satisfaction aux formations en 2020 et 93% de satisfaction sur l’expertise des formateurs. 

Rue Maurice Le Lannou - 35 042 RENNES 

agriformation.bretagne@gmail.com 

SIRET : 40063397000027 - N° 53 22 04 71 022 

 



 

MAITRISER L’ACTUALITE SOCIALE POUR UNE MEILLEURE GESTION DU 

PERSONNEL - 25 JANVIER 2022  
 

Nom de l’entreprise ………………………….…………………………………………………………… 
 
Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse de l’entreprise ………………………………………..……………………………………….. 
 
Nom du stagiaire ………………………………       Prénom ……………………………………….. 
 
Date de naissance …………………………..…………………………………………………………….. 
 

Téléphone portable ……………………………………………………………………………………….. 
 
Mail stagiaire …………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail contact administratif si différent ……………………………………………………..…….. 
 
 
Merci de cocher la case correspondante :  
 Agriculteur 
 Conjoint 
 Salarié agricole 

 Autre : précisez : ……………………………. 
 
 

Quel est votre besoin/ motivation vis-à-vis de cette formation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Je m’inscris à la formation du 25 janvier 2022 de 9h30 à 13h et 14h à 17h30 à Plérin 
 

 J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de services 
 
 

TARIFS 
 

 Je suis éligible à VIVEA et à jour des cotisations, le tarif est de 53€. 
Le tarif comprend le repas et la contribution stagiaire et se règle le jour de la formation à l’ordre d’AGRI FORMATION. 
 

 Je ne suis pas éligible à VIVEA (non exploitant/ salarié / non à jour des 
cotisations MSA), nous contacter au moins 8 jours avant la formation.  

 

Date:        Signature :      

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

 

Inscription 
obligatoire par 

retour du bulletin 
avant le  

17 janvier 2022 

 

Solenne LAURENT  
FDSEA 22 

solenne.laurent@fdsea22.fr 
06.07.14.50.15 

 

Avez-vous des contraintes particulières ? (horaires, 

handicap…) Et quelles seraient les adaptations à envisager 

pour le bon déroulement de votre formation : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 



         Contenu mis à jour le 20 décembre 2022 
 
  

 

Contenu 
 

Méthodes pédagogique, 
formateur et matériel 

 

 

Evaluation des acquis et 
satisfaction 

MODULE 1 

Objectif pédagogique : Être capable d’adapter sa gestion sociales et administrative au regard des nouveautés juridiques 
 

 
- Comprendre les bases du bulletin de paie et identifier les évolutions 2022 
 
- Appliquer la retraite supplémentaire  
 
- Savoir mettre en œuvre la prime inflation 
 
- Comprendre le fonctionnement et la mise en place de la prime PEPA. Mettre en place 
l’intéressement et l’épargne salariale  
 
- Echanges sur la mise en place de la convention collective : rappels, bonnes pratiques 
et actualités 
 
- Identifier les autres actualités (TESA) 
 

 
Exposé, exercices, cas pratique, 
échanges 
 
Salle avec projecteur 
 
Diaporama, supports et exercices 
papier 
 
>Solenne LAURENT, juriste FDSEA 22 

 
Une évaluation écrite des acquis 
sera effectuée en fin de journée 
auprès des stagiaires. 

MODULE 2 
 

Objectif pédagogique : Identifier les obligations réglementaires en matière de santé/sécurité et se situer par rapport à celles-ci 
 
 

 
- Gérer les accidents du travail et maladie professionnelles : principe, déclaration, 
obligations 
 
- Identifier les types de responsabilités de l’employeur en termes de sécurité au travail 
 
- Décrypter la loi santé du 02/08/2021 : les nouveautés concernant le DUER 
 
- Repérer les obligations en santé/ sécurité liées à la crise sanitaire, gérer les absences 

 
Mise en situation, exposé et échanges 
 
Salle avec projecteur  
 
Diaporama et support papier 
 
>Solenne LAURENT, juriste FDSEA 22 

 
Une évaluation écrite des acquis 
et de la satisfaction sera 
effectuée en fin de journée 
auprès des stagiaires. 
 
 
 



 
 

Les présentes Conditions Générales de Services déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par l’organisme AGRI 

FORMATION Bretagne pour le compte d’un stagiaire. Toute commande/demande de formation auprès de l’organisme implique l’acception sans réserve par le 

stagiaire des présentes Conditions Générales de Services.  

AGRI FORMATION Bretagne est un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est situé Rue Maurice Le Lannou, 35042 RENNES. AGRI FORMATION 

Bretagne met en place et dispense des formations intra et inter-entreprises. 

Inscription et attestation 

• L’inscription ferme et définitive sera prise en compte à réception du bulletin d’inscription dûment complété et signé, dans le délai imparti, indiqué sur le 
bulletin d’inscription.  Le stagiaire atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le bulletin d’inscription. 

• L’organisme de formation s’engage à envoyer une confirmation d’inscription au stagiaire au moins 5 jours avant le début de la formation. 

• À l’issue de la formation, AGRI FORMATION Bretagne s’engage à fournir une attestation de formation.  

• Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la formation. Il reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur envoyé avec la convocation. 

• Les supports pédagogiques sont mis à disposition le jour de la formation. 

• La participation à la formation « Prévenir et évaluer les risques » entraine l’ouverture d’un compte Systera. Un login avec mot de passe seront communiqués 
à chaque stagiaire. 

• La participation à la formation « AGRI’SKILLS » entraine l’envoi d’un lien internet afin de réaliser le module de formation à distance. 
 
Prix et modalités de paiement : Les prix des formations sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Le paiement est à effectuer soit avant ou à l’exécution de 

la prestation, soit à la fin de la journée de formation. Le règlement peut être effectué par chèque, virement ou espèces. 

Prise en charge 

• La formation est ouverte sous réserve d’un nombre minimum et maximum de stagiaires. La formation se tiendra sous réserve d’agrément par le(s) financeur(s). 

• Si le stagiaire bénéficie d’un financement par OCAPIAT, via l’offre régionale OCAPIAT, il doit faire une demande de prise en charge 7 jours avant le début de 
la prestation à OCAPIAT. Le stagiaire est tenu de fournir l’accord de financement avant le 1er jour de formation. Dans le cas où AGRI FORMATION Bretagne 
ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO, effectuée via l’offre régionale, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client. 

• Si le stagiaire bénéficie d’un financement des fonds mutualisés VIVEA, AGRI FORMATION Bretagne se charge d’adresser la demande de prise en charge avant 
le début de la prestation. Le stagiaire atteste être à jour des cotisations VIVEA (c’est-à-dire à jour de des cotisations MSA). Dans le cas contraire, le stagiaire 
s’engage à prendre en charge l’intégralité du coût de la participation à la formation. Dans le cas où AGRI FORMATION Bretagne ne reçoit pas l’accord de prise 
en charge par VIVEA avant le 1er jour de la formation, AGRI FORMATION Bretagne pourra demander un complément d’information et des justificatifs auprès 
du stagiaire concerné. Dans les cas où les justificatifs seraient manquants, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au stagiaire. 
 

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 

• En cas d’annulation ou de report, l’organisme de formation s’engage à prévenir le stagiaire au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de formation. 

• En cas d’annulation du stagiaire, une notification mail doit être faite en amont de la formation à l’adresse suivante : agriformation.bretagne@gmail.com. En 
cas d’annulation non prévenue de la part du stagiaire, les coûts pédagogiques lui seront facturés.  

Réclamation : En cas de réclamation, l’organisme de formation s’engage à donner une réponse écrite dans un délai de 3 semaines après la formation. 

Programme :  Les programmes des formations sont mis à disposition des stagiaires via le bulletin d’inscription ou sur demande. Suivant la dynamique de groupe 

ou le niveau des participants le jour de la formation, le formateur ou intervenant pourra modifier les contenus des formations pour les adapter à son public.  

Certification : En octobre 2021, Agri formation Bretagne a obtenu une double certification qualité :  
o QUALICERT, conformément au référentiel « Des engagements certifiés pour la formation des actifs agricoles- REV/VIV/04 » 
o QUALIOPI pour les actions de formation 

La double certification est contrôlée par l’organisme certificateur SGS-ICS (SGS ICS, 29 avenue Aristide Briand – 94 111 Arcueil Cedex) www.qualicert.fr. Cette 

double certification, ce sont des engagements concrets de la part d’Agri Formation Bretagne : 

o Des formations construites à partir d’une étude appropriée des besoins des stagiaires et la construction d’une offre adaptée 
o Une mobilisation et un recrutement actif des futurs bénéficiaires de formation 
o Des moyens mis en œuvre et des formations assurées par des formateurs compétents et pédagogues, pour favoriser une acquisition des 

compétences par les bénéficiaires 
o Une évaluation et une amélioration constante des pratiques. 

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté après de SGS ICS.  
 
Propriétés intellectuelles et droits d’auteurs : Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme, sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit 

d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès d’AGRI FORMATION Bretagne. Le stagiaire s’engage à ne pas utiliser, 

transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 

Informatique et libertés :  Les informations à caractère personnel communiquées par le stagiaire à l’organisme AGRI FORMATION Bretagne sont utiles pour le 

traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier stagiaire pour des prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés », le 

client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données personnelles le concernant. Les demandes seront à effectuer à l’adresse : 

agriformation.bretagne@gmail.com 

Conditions sanitaires : En période de crise sanitaire, l’organisme de formation s’engage à assurer l’accueil en sécurité des stagiaires selon les recommandations 

sanitaires (capacité d’accueil dans les salles de formation réduite et respect de la distance d’au moins 1 mètre entre les personnes, mise à disposition de gel 

hydroalcoolique, nettoyage des surfaces en amont et après la formation et affichage des consignes sanitaires sur les lieux de formation). Les participants s’engagent 

à respecter les gestes barrières et à participer à la formation avec leurs propres masques. 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE SERVICES (MISE A JOUR LE 03 NOVEMBRE 2021) 

 

file:///C:/Users/n.lehouerou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GN4PTQQE/www.qualicert.fr

