
Les apprentis 
d’aujourd’hui 
sont les 
agriculteurs 
de demain

Chambre d’Agriculture de la Corrèze
Service économie, installation, transmission

Immeuble Consulaire - Puy Pinçon 
 Rue Albert Schweitzer - BP 30 

19001 TULLE CEDEX
Tél. 05 55 21 55 21- Fax. 05 55 21 55 55

Un guichet unique
05.55.21.55.62

apprentissage@correze.chambagri.fr
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Cultivons ensemble notre excellenc e

SERVICE ECONOMIE,
INSTALLATION ET TRANSMISSION

EMPLOYEUR – 
APPRENTI : 

UN DUO 
GAGNANT ! LE PACK 

APPRENTISSAGE

Pack Viande Bovine

Nos conseillers vous proposent 
aussi d’autres PACKS 

à ne pas manquer pour réussir

En étroite collaboration avec :

Pack Installation
Pack Sol

L’apprentissage Vos contacts

Maéva FAURE
Développeur apprentissage
      maeva.faure@correze.chambagri.fr

Céline GENESTE
Conseillère spécialisée 

apprentissage
celine.geneste@correze.chambagri.fr

Les formations en alternance sont accessibles à tous 
les jeunes de 16 à 30 ans* 
(*30 ans : âge dérogatoire à titre expérimental jusqu’en décembre 2019, 
pour la région Nouvelle Aquitaine).
* Pas de limite d’âge supérieur pour les personnes reconnues handicapées 

Les diplômes préparés vont du CAP au niveau 
ingénieur

La rémunération est calculée en % du SMIC :

Age de 
l’Apprenti

Année du contrat

1ère 
Année

2ème 
Année

3ème 
Année

16-17 ans 25 % 37 % 53 %
18-20 ans 41 % 49 % 65 %
21 ans et +* 53 % 61 % 78 %

* ou en fonction du SMC correspondant à l’emploi occupé si plus favorable.

Avantages pour l’employeur : 
• Exonération* des charges sociales, (patronales et 
salariales), à l’exception de la cotisation accident du 
travail et maladies professionnelles… 

• Aides de la Région

• Aide « TPE Jeunes Apprentis »

• Crédit d’impôt

• Aide AGEFIPH pour les apprentis en situation de 
handicap

* variable selon l’effectif de l’entreprise.



Vos objectifs

L’offre Pack 
apprentissage

Maître d’apprentissage

Selon durée du contrat 
d’apprentissage

Sur l’exploitation et à la 
Chambre d’Agriculture

GRATUIT

Accompagnement et 
formations

Votre conseiller à l’écoute

Prestations

Disponibilité des conseillers

Les + du pack 

Former des apprentis qui seront les 
agriculteurs de demain

Bénéficier d’informations et conseils pour 
améliorer la performance de mon exploitation.

Utiliser et faire découvrir les outils du Pack 
apprentissage à mon apprenti.

Devenir « réseau sentinelle » en cas d’aléas 
climatiques ou de crise conjoncturelle.

La solution internet pour prévoir, 
enregistrer, valoriser vos pratiques et 
faciliter le pilotage de vos cultures.

Gérer l’identification et la gestion de 
son troupeau en temps réel. Cet outil 
est disponible sur votre ordinateur ou 
smartphone.

Vous êtes acteur dans le cadre d’une 
formation de deux jours pour déterminer 
votre coût de production et ainsi améliorer 
le pilotage de votre entreprise.

Obligatoire d’une durée de 2 jours 
comprenant : 
- Une journée sur l’élaboration du 
Document Unique d’Evaluation des Risques 
(DUER)
- Une journée sur les relations humaines

Mes P@rcelles 

SELSO  

Formation « Calculer son 
coût de production »

Formation « nouveau maître 
d’apprentissage »

Un accompagnement personnalisé 
en amont et en aval

Gratuité du pack apprentissage 
jusqu’à la fin du contrat
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