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AGRI’MOUV est la marque des actions portées  
par le GIP AGRIFORMATION Pays de la Loire  
qui regroupe la Chambre d’agriculture  
des Pays de la Loire, les familles d’enseignement 
et du paysage, et l’Association pour l’emploi  
et la formation en agriculture des Pays de la Loire. 

Cette initiative a pour objectif  
de capter de nouveaux candidats  
et de les accompagner dans la construction 
d’un projet ou d’un parcours professionnel 
dans le secteur de l’agriculture,  
de la découverte des métiers,  
jusqu’à l’insertion professionnelle,  
en passant par la formation.

• MINI-STAGE DE DÉCOUVERTE
> Période d’observation en entreprise  
pour susciter une vocation dans le secteur agricole.

· PUBLIC : élèves scolarisés, de la 4e (14 ans) jusqu’au lycée

· DURÉE : 5 jours maximum pendant les vacances scolaires

• SÉJOUR DÉCOUVERTE
> Période d’exploration en entreprise  
pour confirmer une orientation professionnelle.

· PUBLIC : salariés et porteurs de projet en agriculture

· DURÉE : 5 jours en dehors du temps de travail

• PÉRIODE DE MISE EN SITUATION  
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PMSMP)
> Immersion en milieu professionnel pour découvrir  
un métier agricole et initier un parcours d’embauche.

· PUBLIC : demandeurs d’emploi ou salariés

· DURÉE : 1 à 2 semaines dans une même entreprise

• DISPOSITIF PREPA  
DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
> Dispositif pour reprendre confiance en soi et 
bâtir un projet professionnel. Ce dispositif intègre 
un accompagnement renforcé, l’apprentissage des 
compétences clés, un travail sur les comportements  
et des stages pratiques.

· PUBLIC : jeunes sortis du système scolaire  
sans qualification ou bénéficiaires du RSA

· RÉALISÉ PAR : Région Pays de la Loire

· DURÉE : 6 mois maximum

• OFFRES D’EMPLOI
> Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site internet : 
www.lagriculture-recrute.org

pays de la loire

“Le candidat est accompagné  
par un conseiller dédié  
tout au long de son projet”

pouR faIRE 
La DIffERENCE !

  ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

 ATELIER 
D’INFORMATION

RDV DE 
L’ORIENTATION

ATELIER  
GESTE

VOYAGE EN 
AGRICULTURE



CoMMENT CoNsTRuIRE  
soN PaRCouRs  
EN aGRICuLTuRE ?

LEs GRaNdEs 

ETaPEs
LEs DIsPosITIFs / 
aCCoMPaGNEMENTs PossIbLEs

sENsIBILIsaTIoN

IMMERsIoN

FoRMaTIoN

EMPLoI

Voyage en agriculture Atelier gestes

PREPA  
Rebond ou Avenir PMSMP, stage Emploi  

saisonnier

Parcours d’adaptation 
des compétences

Parcours qualifiant  
incluant si besoin un module  

de remise à niveau

Accès  
entrepreneur

Offre d’emploi
Pôle emploi

Offre d’emploi
Bourse de l’emploi agricole

Emploi salarié
(Alternance, CDD, Saisonnier, CDI)

Création d’entreprise
(Parcours 3P, Prog. Régional  

ACCES ENTREPRENEUR)

#Versunmetier

Atelier d’informations et d’orientation

Bilan d’étape et construction du projet professionnel

Bilan & validation du projet professionnel
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Loire-Atlantique (44)
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Vendée (85)

Sarthe (72)

Mayenne (53)

Sarthe

Loir

LoireLoire

Loire

Vilaine

Matthieu COUSIN-ADABRA
matthieu.cousin-adabra@pl.chambagri.fr
02 53 46 60 53
Territoire : tout le département

Loire-Atlantique (44)

Audrey RABINEAU
anefa53@anefa.org
02 43 67 37 31
Territoire concerné :  
tout le département

Mayenne (53)

Alexia BERNARD
anefa72@anefa.org
02 43 43 68 86
Territoire concerné :  
tout le département

Sarthe (72)

Angèle GUILLOTEAU
a.guilloteau@agri49.com
06 13 16 32 28
(Segréen / Nord Anjou)

Jérôme PILLARD
j.pillard@agri49.com
06 13 56 48 18
(Angers / Layon)

Marie GUIFFIER
m.guiffier@agri49.com
06 46 70 81 01
(Mauges / Choletais)

Véronique LEFRAND
veronique.lefrand@pl.chambagri.fr
06 04 51 02 72
(Baugeois / Saumurois)

La coordination départementale  
en charge de la planification  
des actions et de leur promotion :
Camille LEPERLIER
anefa49@anefa.org
06 13  16 35 04
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Vos CoNTaCTs

pays de la loire

Sophie FLOGNY
sflogny@adps85.com
ltrichereau@adps85.com
02 51 36 82 48 /07 85 94 93 88
Territoire : tout le département

Vendée (85)
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