
l’agriculture, un secteur qui recrute ! 
La mission formation, emploi, handicap
de la Chambre régionale d’agriculture

vous aide à concrétiser votre projet

EMPLOI
HANDICAP,&

Avec le soutien financier de l’Agefiph 
en Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Chambre régionale d’agriculture 
s’engage à :

 sensibiliser les entreprises agricoles au 
handicap,

 faire découvrir les métiers agricoles aux 
personnes handicapées,

 communiquer sur l’emploi en 
agriculture,

 intervenir dans le cadre de la 
sécurisation du contrat en apprentissage,

 informer les créateurs d’entreprises 
agricoles en situation de handicap.

Contacts mission régionale handicap 
en agriculture

 Danielle Cuchet
Chargée de Mission Régionale
Formation/Emploi Handicap 
Chambre d’agriculture de l’Isère
40 av Marcelin Berthelot | CS 92608 
38036 Grenoble Cedex 2

Tél :  06 81 44 95 45
Mail : danielle.cuchet@isere.chambagri.fr

 Martine Guillaud
Assistante emploi formation
Tél : 04 74 83 25 00 (sauf mercredi)
Mail : martine.guillaud@isere.chambagri.fr

SAVEZ-VOUS QUE :

L’Agefiph soutient les 
personnes en situation 
de handicap pour la 
formation, l’emploi, la 
création d’entreprise.

Pour consulter les aides apportées par 
l’Agefiph : www.agefiph.fr

Le passage par un stage en 
entreprise est un premier 
pas vers un contrat de 
travail.

MISSION FORMATION, EMPLOI, HANDICAP DE 
LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE

Seulement 1 % 
des personnes en 
situation de handicap 
sont en fauteuil roulant. 
Le handicap ne se réduit 
pas à celui qu'on voit.

Réalisation : Chambre d’agriculture de l’Isère - MAJ  2022 © fotolia © pixabay 

Candidats en situation de handicap 
Venez découvrir le milieu agricole : stages, apprentissage, emplois 

directs 

Employeurs 
Vous avez des besoins, ils sont motivés pour réussir



Vous êtes
employeur ?

La mission régionale formation, 
emploi, handicap  vous accom-
pagne tout au long de votre pro-
jet de recrutement. Un soutien 
indispensable pour vous aider 
dans :

 la recherche de candidats grâce à 
son réseau de partenaires,

 les démarches pour un contrat 
d’apprentissage,

 l’organisation d’une période de 
stage avant emploi,

 l’information sur les aides 
financières de l’Agefiph* selon les 
types d’embauche,

 la relation avec des 
partenaires spécialisés pour 
des problématiques telles que : 
l’aménagement du poste de travail, 
un renfort de tutorat...

À la recherche
d’un stage,
une formation,
un emploi
en milieu agricole ?

La mission régionale formation, emploi, 
handicap vous conseille et vous oriente 
dans votre parcours :

 information sur les formations 
et métiers de l’agriculture,

 appui à la recherche de stage,

 immersion dans un centre de 
formation,

 information sur les aides financières 
de l’Agefiph*selon les types d’embauche,

 relais avec les partenaires de l’Agefiph 
pour les aides à la création d’entreprise,

 orientation vers les services 
compétents pour la mise en place 
d’adaptations pédagogiques en centre 
de formation (soutien scolaire...).

Témoignages
employeur / apprenti

Frédéric, céréalier et éleveur de volailles 
dans la Drôme 

«  Notre EARL n’a jamais pris d’apprenti 

avant Marceau. Il a effectué plusieurs 

stages pendant sa formation précédente en 

BAC PRO Agro équipement. Nous avons vu 

qu’il était très motivé surtout pour la partie 

conduite et entretien du matériel agricole 

avec des connaissances dans ce domaine.

Son handicap est invisible. Je dois faire 

attention à bien expliquer le travail à 

effectuer et lui demander de reformuler pour 

être sûr qu’il a bien compris. Marceau a déjà 

de l’expérience en conduite de tracteurs, je 

lui confie les labours, les semis. Il participe 

également aux soins des volailles et à la 

récolte des œufs.»

Marceau, 18 ans, apprenti en 1ère année de 
BTSA Agronomie Productions végetales

«J’ai eu l’occasion de passer 12 semaines de 

stage dans l’entreprise de Frédéric pendant 

mon BAC PRO, avec de bonnes relations 

de travail. Cela m’a incité à préparer un 

BTSA  Agronomie Productions végétales 

en apprentissage pour mieux connaître la 

partie gestion des cultures et du matériel. 

Pour l’avenir, j’ai 2 pistes  : soit créer mon 

entreprise pour réaliser des travaux agricoles 

en prestation, soit poursuivre une formation 

BTS en 1 an pour me perfectionner en 

comptabilité et gestion d’une exploitation 

agricole.»

* Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle

des personnes handicapées

Vous êtes
en situation
de handicap ?  

Vous avez un pro-
jet d’installation en 
agriculture ...


