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 A C T U A L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E

Association des salariés agricoles du Lot

JOURNÉE D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES 
SUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR ET LE 
RISQUE DE CHUTE EN AGRICULTURE

Mercredi 15 novembre de 9h30 à 16h30 
Entreprises Passedat - « Camy » 46140 Luzech

Vous êtes salariés agricoles ou agriculteurs et êtes amenés à travailler régulièrement ou occa-
sionnellement en hauteur, ne minimisez pas les risques !!!  Les accidents liés aux chutes sont 
nombreux et les conséquences peuvent être irréversibles… 
Afi n d'être mieux préparé et formé aux moyens de prévention, l'Association des Salariés Agricoles 
du Lot vous propose de participer à cette journée.
Objectifs : 
Faire prendre conscience de l'importance du risque de chute de hauteur aux professionnels du 
monde agricole. 
Aider à l'identifi cation des situations de travail à risque et à la recherche de moyens de prévention. 

Contenu de l'intervention
Matinée en salle : 

 Présentation et tour de table 
 Travaux en hauteur, définition et 

réglementation,
 État des lieux en terme de sinistralité
 Les conséquences d'une chute en hauteur
 Comment prévenir le risque de chute

Après-midi : 
 Visite de l'exploitation / Identification des 

situations à risques et recherche de mesures de 
prévention. 

 Évaluation de la journée

Méthode de travail : Echanges permanents entre les participants et l'animateur.
Démonstration/présentation d'équipements de travail en lien avec les travaux en hauteur. 
Intervenant  : Un conseiller en prévention des Risques Professionnels de la MSA Midi-
Pyrénées Nord. 
Journée gratuite - Le repas sera pris en commun et off ert par la MSA.  
Renseignements et inscription par téléphone, mail ou courrier  (coordonnées ci-dessous) 
le 9 novembre 2017 au plus tard. 

Association des Salariés Agricoles du Lot
Maison de l'agriculture-  430 Av. Jean Jaurès – 46000 Cahors

Nathalie Manenc - Tel : 05 65 23 22 15 ou 06 02 03 73 61 -  
Mail : asso-salariesagricoles46@lot.chambagri.fr

Site internet : www.pardessuslahaie.net/asso-salariesagricoles46 

C
ette formation conçue par et 
pour les professionnels de la 
viticulture forme des salariés 

qualifi és polyvalents, qui de façon 
autonome, participent principale-
ment aux travaux de la vigne. Elle 
est l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine avec l’ensemble des 
acteurs de la profession viticole lo-
toise initié depuis janvier 2015. La 
qualification des salariés viticoles 
est eff ectivement un enjeu fort, et 
doit être un levier pour faire face aux 
principales problématiques que la 
profession viticole lotoise rencontre, 
à savoir la pénurie de main d’œuvre 
qualifi ée, la pérennisation des em-
plois de la fi lière viticole, l’adaptation 
des salariés à l’évolution des métiers.

A l’issue de cette formation, les futurs 
salariés seront donc à même d’assu-
rer l’ensemble des travaux inhérents 
à la conduite du vignoble au travers 
des 7 modules de formation qu’ils 
auront suivi (Conduite du vignoble, 
Travail du sol, Application des pro-
duits de traitement, Conduite et en-
tretien du matériel en toute sécurité, 
Arrachage et plantation, Vendanges, 
Vinifi cations).
Cette formation se déroule sur le 
site de l’EPL de Cahors-Le Montat 
(500 heures) et sur les exploitations 
viticoles (300 heures) qui sont en re-
cherche de salariés viticoles.
Cette formation est aussi ouverte 
pour des salariés déjà en poste sou-
haitant se perfectionner sur l’un des 
7 modules composant la formation 
en fonction des besoins en compé-
tences (via le FAFSEA).
Cette formation fait l’objet de di-
verses possibilités de fi nancement en 
fonction du statut des candidats tel 
que le contrat de professionnalisa-
tion mais il est à noter l’engagement 

important de la Région Occitanie à 
nos côtés par le fi nancement de plu-
sieurs parcours de formation.

Pour tout renseignements rela-
tifs à cette nouvelle formation (ou 
aux autres formations viticoles), 
n’hésitez pas à contacter le CFPPA 
du Lot au 05.65.40.80.28, l’EPL de 
Cahors-Le Montat au 05.65.21.53.35 
ou la Chambre d’Agriculture au 
05.65.23.22.13. Une journée d’in-
formation collective est prévue le 
21 novembre à 9h au Lycée des 
Territoires de Cahors-Le Montat.

TÉMOIGNAGE D’UN STAGIAIRE 
SORTI EN JUILLET 2017

Après 10 ans d’expérience dans l’im-
mobilier et la banque-assurance, 
Julien Rabazzani a entrepris une 
reconversion professionnelle mûre-
ment réfl échie, et a suivi le Certifi cat 
de Qualification Professionnelle 
entre janvier et juillet 2017.
«  Je souhaite exercer un métier 
conforme à mes aspirations, notam-
ment le travail de la terre, l’appren-
tissage d’un savoir-faire et l’élabora-
tion d’un produit de terroir » précise 
Julien, son aspiration à moyen terme 
étant de s’installer comme vigneron.
Pleinement conscient de la diffi  culté 
de ce métier, il a eff ectué un premier 
stage de taille de la vigne « afi n de 
confronter l’image que j’avais du mé-
tier avec sa réalité », immersion dans 
laquelle il avoue « avoir trouvé une 
véritable satisfaction pour le travail 
physique en extérieur et un profond 
intérêt pour la viticulture ». 
C’est donc naturellement qu’il a sou-
haité poursuivre par le CQP Ouvrier 
Qualifié de l’Exploitation Viticole 
«  pour comprendre de façon plus 
globale la diversité des modes de 

conduite d’un vignoble  » indique 
Julien. Dans cette perspective, il di-
versifi e toutes ses périodes de stage 
auprès de diff érents domaines afi n 
d’appréhender la diversité des tech-
niques de conduites de vignoble  : 
«  j’ai donc eff ectué mes stages sur 
des domaines familiaux de quelques 
hectares et sur des domaines de plus 
de 70 hectares avec des approches 
en viticulture raisonnée, biologique 
et en biodynamie».
Aujourd’hui, Julien continue sa re-
conversion professionnelle en pour-
suivant la Licence Professionnelle 
« Vinovation et Mondialisation » au 
Lycée des Territoires de Cahors-Le 
Montat afi n de compléter ses com-
pétences en techniques de vinifi ca-
tion et en oenologie.

LES DEVENIRS DES STAGIAIRES 

La formation s’est terminée le 20 juil-
let 2017 par un stage en entreprise. 
1 semaine après la fi n de formation, 
5 d’entre eux poursuivaient par un 
contrat saisonnier chez leur maîtres 
de stage. Les autres avaient des 
pistes sérieuses en terme de pour-
suite d’étude ou d’emploi.
Aujourd’hui, ce sont donc 42 % 
d’entre eux qui ont un emploi dans 
la fi lière et 41 % qui poursuivent 
par une formation qualifi ante, soit 
un bon taux d’insertion profession-
nelle pour cette première année de 
fonctionnement.
Par ailleurs, une synergie naissante 
est perceptible auprès des profes-
sionnels que sont les coopérateurs 
et les vignerons indépendants de 
sorte qu’une dynamique entraînante 
se met en place face aux enjeux cru-
ciaux que représente la pérennisa-
tion des emplois de la fi lière viticole.

Ouvrier Qualifi é de l’Exploitation Viticole

LA RENTRÉE DU CQP 
SE PRÉPARE !

LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017, C’EST LA RENTRÉE DES NOUVEAUX STAGIAIRES DU CERTIFICAT DE 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE « OUVRIER QUALIFIÉ DE L’EXPLOITATION VITICOLE ». CETTE 
FORMATION DE 800 HEURES EST PROPOSÉE PAR LE GROUPEMENT DES ORGANISMES DE FOR-
MATION AGRICOLES LOTOIS QUE SONT LE CFPPA DU LOT (EPL ANIMAPÔLE À FIGEAC), L’EPL DE 
CAHORS-LE MONTAT ET LES SERVICES FORMATION ET ENVIRONNEMENT-VÉGÉTAL DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DU LOT EN PARTENARIAT AVEC LA FERME EXPÉRIMENTALE D’ANGLARS-JUILLAC.

Avec le soutien financier de :

Occitanie !
en en 

le Lot !
DANSDANS

LE MOIS RÉGIONAL DE LA CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISES

DU 8 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2017

Entrée GRATUITE
Venez rencontrer
Les Experts de la création, 
reprise et vente 
d’entreprises
Participez aux 
Ateliers thématiques

Avocats, 
experts comptables, 
notaires, banquiers, 
réseaux 
d’accompagnement...

Vendredi 24 Novembre 2017 de 9H à 15H
Chambre de Métiers du Lot - Rue St Ambroise CAHORS

ORGANISÉ         PAR :

Le 6e forum organisé par les trois chambres 
consulaires se déroulera le 24 novembre à la 
Chambre des Métiers du Lot. Les trois présidents 
l'ont présenté à la presse. La transmission-re-
prise des entreprises lotoises, reste un enjeu 
majeur qui conditionne l'activité économique 
du territoire comme l'a rappelé le président de 
la Chambre d'Agriculture, Christophe Canal.
Ce forum attire chaque année les diff érents 
porteurs de projets qui souhaitent s'installer 
sur notre département dans les grands sec-
teurs économiques, que sont l'Agriculture, le 
Commerce et l'Artisanat.
Ils y sont accueillis par des conseillers spécia-
lisés qui leur donnent toutes les informations 
nécessaires à leur installation, soit par re-
prise d'entreprise existante, soit par création 
d'activité.

Installation

FORUM ENTREPRENDRE
vendredi 24 novembre
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