
 Avant la décision d’embauche :
- Information sur les filières et CFA
- Information générale sur les contrats d’apprentissage 
- Information sur le salaire, les charges et les aides liés au contrat d’apprentissage
- Diffusion des demandes et des offres d’apprentissage
- Information sur l’offre de service apprentissage de la Chambre d’agriculture. 

 ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF
 En début de contrat :
 - Accompagnement à la rédaction du contrat
 - Réalisation de la déclaration d’embauche   
 - Paramétrage du logiciel de paye   
 - Demande de dérogation pour utilisation de machines dangereuses 
 - Déclaration auprès de l’organisme de prévoyance   
 - Information complémentaire santé 
 En cours de contrat :
 - Réalisation du bulletin de salaire   
 - Réalisation des déclarations sociale MSA   
 - Gestion des absences maladies et de la déclaration de salaire permettant 
    de déclencher les indemnités journalières  
 - Calcul et prise en compte des avantages en nature (repas, hébergement…) 
 En fin de contrat :
 - Etablissement du dernier bulletin de salaire   
 - Etablissement du certificat de travail et du solde de tous comptes 
 - Edition de l’attestation de pôle emploi.

 ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
 En cours de contrat : 
 - Conseil juridique en matière du droit du travail   
 - Conseil juridique en amont de la consultation d’un avocat  
 - Informations sur les modalités et conséquences de ruptures de contrat. 

INFORMATION - CONSEIL :

PRESTATION DE BASE :

Individuel

Développeur apprentissage : 
David SARSIAT : 06 08 41 56 36

0 €

 Individuel

David SARSIAT : 06 08 41 56 36

300 €
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Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne :
32 rue de Lisieux
CS 90105
31026 Toulouse cedex 3
Tél : 05 61 10 42 50
hautegaronne.chambre-agriculture.fr

 ANALYSE DES BESOINS
 En amont du contrat :
 - Définition des besoins en main d’œuvre et étude des solutions 
    les mieux adaptées
 - Définition de la cohérence entre besoin et niveau de diplôme
 - Etablissement d’un planning prévisionnel de travail et inventaire des travaux proposés 
           à l’apprenti. Information sur le temps à consacrer à l’apprenti. 
           (Charge de travail + accompagnement pédagogique).

 APPUI OPÉRATIONNEL   
 En amont du contrat :
 - Assistance au recrutement. Appui (méthodologique) lors de la commission 
   d’embauche
 En début de contrat :
 - Assistance à la prise de décision avant la fin de la période d’essai et appui 
   à la rédaction du règlement intérieur.   
 En cours de contrat : 
 - Assistance lors de l’entretien annuel. Appui (méthodologique) pour la mise 
    en œuvre de l’entretien.
 - Référent unique de l’employeur pour toutes questions relatives
    à l’apprentissage.

 PRÉVENTION DES CONFLITS
 En cours de contrat : 
 - Mission de médiation (dès qu’apparaissent des signes de dysfonctionnement).

 FORMATION
 Sur la durée du contrat :
 - Information sur le droit du travail spécifique à l’apprentissage
 - Information sur les normes des matériels, la sécurité au travail,
    les assurances indispensables, les permis et diverses habilitations
 - Mise en oeuvre du Document Unique d’Evaluation des Risques
    Professionnels (DUERP)

PRESTATION COMPLETE 
(inclut la prestation de base) :

BONUS

 Individuel

Valérie MONTANO : 
06 89 16 29 47

800 €

Collectif

Valérie MONTANO : 06 89 16 29 47
David SARSIAT : 06 08 41 56 36

Financement via des fonds de 
formation


