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PROGRAMME DE FORMATION 

Hectar Tremplin 
5 semaines

Certification Tremplin Éco-Agriculteur.rice enregistrée au 
Répertoire Spécifique (RS 203)
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1/ LE CAMPUS HECTAR
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Code CPF ID CARIF OREF Code RNCP

93561 SE_0000701475 203

Le Campus Hectar est un organisme de formation privé certifié qualité sous le référentiel Qualiopi selon le Décret n° 2019-564 du 6 juin 
2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.



2/ OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Le/la titulaire du parcours TREMPLIN détient les compétences nécessaires à la création ou à la reprise d’une entreprise dans le secteur de 
production agricole de manière générale, et celle de l’agriculture durable en particulier. Il/elle est compétent(e) dans les techniques 
entrepreneuriales agricoles selon le parcours choisi. Il/Elle acquiert des compétences théoriques en agroécologie. Il/Elle développe ses 
capacités oratoires dans le but de présenter son projet devant les différents acteurs qui l’accompagnent dans le développement de son 
projet entrepreneurial agricole. Il/Elle élabore une stratégie systémique liée à son agro-système de façon opérationnelle (temps de travail, 
investissements matériels), économique et marketing en cohérence avec son territoire et ses activités et assure la gestion administrative et 
financière de son entreprise.

TREMPLIN s’adresse à un public qui souhaite créer ou reprendre une entreprise de production agricole. Cette formation est à destination des 
personnes en reconversion professionnelle, ou en poursuite d’étude, qui souhaitent débuter une exploitation agricole, et leur apporte les clés 
essentielles pour rendre viable leur projet et développer une activité dans un objectif de pérennité.



2/ OBJECTIFS DE LA FORMATION
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A/ Niveau d’entrée

Pas de niveau requis.

B/ Programme pour chacun des parcours :
➔ Piloter son projet d’installation ou de diversification agroécologique, 
➔ Développer ses capacités oratoires afin de présenter son projet devant les différents acteurs du secteur agricole, 
➔ Elaborer la stratégie opérationnelle, économique et marketing de son projet, 
➔ Assurer la gestion administrative et financière de son entreprise, 
➔ Concevoir un projet agricole durable.



3/ ORGANISATION DE LA FORMATION
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A/ Prérequis : 
➔ Age : 18 ans 
➔ Langue : Français
➔ Outils de formation nécessaires : ordinateur, smartphone et connexion internet suffisante
➔ Être à l’aise avec les outils numériques de base (Suite Office ou équivalents) 
➔ Avoir un projet d’installation agricole en agroécologie
➔ Être autonome

B/ Modalité d’inscription : 
➔ Afin de rejoindre le processus d’inscription, le/la candidat(e) doit : Répondre au questionnaire sur le site HECTAR.

C/ Critères de sélection d’accompagnement des projets : 

Une série de questions à réponse binaire et un système de positionnement permet de déterminer vers quelle formation et parcours le candidat doit se 
diriger : la formation Tremplin, une autre formation proposée chez Hectar, ou aucune formation formation proposée chez Hectar. 

Le second critère est de s’inscrire dans une démarche d’agro-écologie tout en venant chercher un accompagnement entrepreneurial et non technique.



3/ ORGANISATION DE LA FORMATION
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L’activité principale de l’entreprise doit être agricole selon la définition de l’article L 3111-1 du code rural : “Sont réputées agricoles toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de 
production ou qui ont pour support l’exploitation.” Par exemple :

Activité agricole Activité non agricole

Activités en lien avec des végétaux ou 
des animaux

Maîtrise et exploitation d’un cycle 
biologique (animal, végétal) : polyculture, 
maraîchage, arboriculture, horticulture, 
pépinière, élevage bovin, caprin, ovin,...

Activités de services ou de loisirs : 
paysagistes, élagueurs, entreprises de 

travaux, ventes de bois, golf, entretien de 
parcs et jardins, etc...

Activités dans le prolongement de 
l’acte de production

Transformation et conditionnement des 
produits de la ferme en fromages, 

confitures, charcuteries, vente directe 
des produits de la ferme

Coopérative, industrie agroalimentaire, 
etc...

© Chambre d’agriculture Seine-et-Marne

* https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/14800/105374/file/CA+elements+de+definition+activites+agricoles.pdf

Après étude de chaque candidature en commission de sélection, présidée par la Responsable de la formation Tremplin et accompagnée 
par une deuxième personne de l’équipe pédagogique d’Hectar, si les critères sont respectés et que nous disposons des moyens 
nécessaires pour accompagner les projets, les candidats sont informés du résultat du parcours de sélection par email ou par téléphone. 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/14800/105374/file/CA+elements+de+definition+activites+agricoles.pdf


3/ ORGANISATION DE LA FORMATION
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1/ Etapes de sélection : 
➔ Questionnaire d’entrée
➔ Appel avec la responsable de la formation
➔ Présentation en 5 slides du projet
➔ Commissions de sélection

2- Test de positionnement, VAA, VAP :
Non applicable

3-Modalités de formation :
Modalités pratiques de formation : Mixte (présentiel et distanciel)
Statut candidat : stagiaire de la Formation Continue.
Sessions :  Nombre de sessions par an : de 4 à 8 sessions
➔ Durée en semaines : 5 semaines 
➔ Durée en heures : 108 heures
➔ Dates des sessions à venir : 

◆ 14 novembre - 16 décembre 2022 - dates pouvant être modifiées, inscriptions avant le 11 octobre

◆ 20 février - 24 mars - dates pouvant être modifiées, inscriptions avant le 20 janvier

◆  3 avril - 5 mai - dates pouvant être modifiées, inscriptions avant le 3 mars

◆  15 mai - 16 juin - dates pouvant être modifiées, inscriptions avant le 14 avril

◆  26 juin - 28 juillet - dates pouvant être modifiées, inscriptions avant le 26 mai



3/ ORGANISATION DE LA FORMATION
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● Durée en semaines : 5 semaines (ex : du lundi 20 septembre au vendredi 22 octobre)

● Durée en heures : 

○ Accompagnement individuel : 15h

○ Travail en autonomie : 41h

○ Apprentissage en ligne : 18,5h

○ Cours synchrones : 24,5h

○ Examen : 5h

Lieu(x) de formation : 

● Présentiel : Campus HECTAR (3 route de Coignières, Chemin des Néfliers, 78320 Lévis-Saint-Nom)

● Distanciel : chaque formé s’organise dans un lieu qui lui est propre, hors du Campus Hectar. 

Nombre de formés / groupe : 30 apprenants par session  (un minimum de 10 apprenants est nécessaire pour l’ouverture d’une session).

Formation courte : 108h

Délai de prévenance pour s’inscrire avant le début de formation : 

Un mois avant la formation au plus tard, sous réserve de financement, sous conditions de places disponibles, et de gestion du dossier 
des candidats.



4/ MODALITES ADMINISTRATIVES
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A/ Tarifs
2500 € : forfait par apprenant
Possibilité de financement avec Pôle Emploi, le CPF, les OPCO, le financement personnel ou une demande de prise en charge partielle par Hectar. 

B/ Contact
Madame Clémentine Soulas
Téléphone : 01 85 40 21 91
Courriel : tremplin@hectar.co

C/ Méthode pédagogique
Les compétences professionnelles sont apprises et acquises en présentiel et à distance. Les évaluations orales sont effectuées sur le campus de 
formation un jour durant la formation et les évaluations écrites sont effectuées tout au long des 5 semaines. . 
Modalités de dispenses des cours : Formation mixte (présentiel et distanciel)

D/ Accessibilité aux personnes en situation de handicap
En cas de situation de handicap, contactez Hectar pour envisager les modalités d’adaptation de la formation. Adresse mail référent handicap : 
pierre-bastien.martin@hectar.co 

mailto:tremplin@hectar.co
mailto:pierre-bastien.martin@hectar.co


5/ CONTENU DE LA FORMATION
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BLOCS DE COMPÉTENCES Durée prévisionnelle (h)

Durée prévisionnelle (h)

1 Créer un projet entrepreneurial durable

23,5
1 Implémenter son projet dans une démarche agroécologique

2 Déterminer les étapes clés du parcours d'installation

3 Prendre une posture entrepreneuriale

2 Créer sa stratégie opérationnelle

44

1 Faire un diagnostic territorial

2 Réaliser son étude de marché

3 Sélectionner ses canaux de distribution

4 Etudier les sources de création de valeur possible

5 Organiser son activité et quantifier son temps de travail

6 Maîtriser les bases de la communication

3 Gérer les aspects administratifs et financiers de son entreprise

40,5

1 Construire son Business plan

2 Etablir son plan de financement et choisir les sources de financement adaptées à son projet

3 Identifier et définir les différentes formes juridiques et fiscales de son entreprise agricole

4 Mettre en place des indicateurs de suivi de performance



6/ MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

14

➔ Accès à la plateforme d’apprentissage en ligne (e-Hectar) depuis l’espace personnel de l’apprenant (MyHectar®), les supports 
d’enseignement sont à disposition durant les 5 semaines

➔ Salles de conférence pour les présentations orales des apprenants
➔ La référente pour la certification Tremplin : Mme Clémentine Soulas, tremplin@hectar.co
➔ Les mentors et intervenants sont des prestataires mandatés par HECTAR.

Durée de la formation : 5 semaines 
Suivi de la certification : productions personnelles évaluées à rendre chaque semaine pour permettre le suivi et l’évaluation de chaque apprenant,
Evaluations en fin de formation : Présentation terminale du projet devant un jury à effectuer sur le site Hectar
Accessibilité des résultats : sur le Campus Hectar et/ou via la plateforme My Hectar®. 
Modalités de preuve : et/ou
➔ Attestation de fin de formation
➔ Certificat
➔ Attestation de validation des compétences (si l’apprenant ne valide pas sa certification)

7/ ÉVALUATION ET FORMALISATION

mailto:tremplin@hectar.co


PROGRAMME DE FORMATION 

Get Into Farming 
Formation partenaire opérée par 
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1/ LE CAMPUS HECTAR
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Code CPF ID CARIF OREF Code RNCP

en cours d’enregistrement en cours d’enregistrement en cours d’enregistrement

Le Campus Hectar est un organisme de formation privé référencé Datadock et en cours de certification qualité sous le référentiel 
Qualiopi selon le Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

2/ LE PROGRAMME INCO
Get into Farming apporte des outils essentiels pour s'orienter vers les métiers agricoles. Opéré par INCO Academy, ce programme 
a pour but de sensibiliser aux opportunités d'emplois agricoles les personnes les plus fragilisées et les plus éloignées de l’emploi.

Les talents, y compris les plus méconnus et les plus fragiles, sont partout. C’est à eux que s’adressent les formations d’INCO Academy, 
destinées à former aux métiers de demain des personnes en reconversion sociale et professionnelle, et à construire 
aujourd’hui une économie du futur qui soit inclusive.

Ce programme "Get into Farming" s'inscrit dans une expertise forte d'INCO Academy dans l'insertion professionnelle et dans son souhait 
de répondre aux besoins des territoires en terme d'emplois agricoles.



3/ OBJECTIF
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Les transitions agricoles, numériques et écologiques sont créatrices de nouvelles opportunités économiques pour les territoires.                
Ce programme a pour but de sensibiliser aux emplois agricoles les personnes les plus fragilisées et les plus éloignées de l’emploi.

Du 18 octobre au 19 novembre 2021.

4/ DATES

➔ Avoir plus de 18 ans.
➔ Accompagnement handicap possible (à préciser dans le parcours d'inscription).
➔ Avoir le statut demandeur d'emploi.

5/ PUBLIC

6/ PRÉREQUIS
Aucun diplôme, aucune expérience ne sont demandés. Seules comptent la motivation et la capacité à travailler en autonomie et en 
groupe !



7/ FORMALITÉS D’INSCRIPTION
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Les postulants doivent remplir un court questionnaire en ligne (www.hectar.co/courses/get-into-farm) puis recevront un mail pour 
s’inscrire à la réunion d'information chez INCO afin d'échanger sur :
➔ Le programme et les modalités de la formation,
➔ Les exigences,
➔ Les débouchés

Ils auront ainsi la possibilité de poser toutes leurs questions.

Le parcours Get into farming dure 5 semaines (150 h). Il s'articule autour de 3 grands pôles : pratiquer, s'orienter, théoriser.
Les postulants doivent avoir le statut de demandeur d'emploi pour l'intégrer.

8/ PARCOURS ET STATUT

http://www.hectar.co/courses/get-into-farm


9/ PROGRAMME

19

En donnant à chaque participant les clés pour comprendre le secteur agricole ainsi que les métiers qui en découlent, Get into Farming 

apporte des outils essentiels pour s'orienter vers les métiers agricoles.

➔ Le quotidien et les missions des agriculteur-rices

➔ Comment produire en utilisant et préservant le sol ?

➔ Observer et me comporter avec des animaux d'élevage

➔ Du champ à l'assiette, comment produire et nourrir sainement ? 

➔ Pourquoi et comment intégrer les végétaux dans l'espace commun ?

➔ Produire et entretenir des végétaux, ça pourrait-être mon métier ?

➔ Moi agricultrice, agriculteur et les consommateurs

➔ Moi agricultrice, agriculteur : comment accéder aux métiers qui m'attirent ?

➔ Passer un entretien d'embauche



10/ MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
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Durant votre formation vous alternez entre rencontres de professionnels, ateliers pratiques, projets de groupe en autonomie, cours à 

distance et sessions de coaching. Chacune de vos semaines sont structurées de la manière suivante :

➔ Découverte d’un métier et expérimentation des gestes techniques

➔ Rencontre de professionnels et enquêtes terrain en groupe

➔ Consolidation des apprentissages grâce à des experts métiers

➔ Identification et valorisation des talents de chacun

➔ Construction chaque semaine d’une brique d’un projet professionnel

➔ Mélange de modules à distance et de situations sur site.

➔ Savoirs adossés à des pratiques : le programme commence par la pratique pour aller vers la connaissance



11/ DÉBOUCHÉS
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Suite à ce programme, les participants auront pris connaissance des différents métiers du milieu agricole, et pourront s'orienter vers des 

formations diplômantes dans le but d'exercer un métier dans ce secteur.

Formation supplémentaire : Salarié agricole (bientôt disponible)

Fiche programme détaillée Get Into Farming

12/ TÉLÉCHARGEMENT

13/ COÛT DE LA FORMATION
La formation est financée par la Région Île-de-France.

https://assets-global.website-files.com/604752b466a0142766d32239/6114eeef12c8d776fffe2a70_Guide%20du%20candidat%20-%20Get%20Into%20Farming.pdf


PROGRAMME DE FORMATION 
Développeur.euse IA 
Agricole
Formation partenaire opérée par l’École 
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1/ LE CAMPUS HECTAR
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Le Campus Hectar est un organisme de formation privé référencé Datadock et en cours de certification qualité sous le référentiel 
Qualiopi selon le Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

2/ LE PROGRAMME AGRITECH IA
Le programme Agritech IA permettra aux étudiants de 42 d'être en immersion au cœur de l’écosystème agricole et 
entrepreneurial développé par Hectar. Pendant une durée de 9 à 12 mois, au contact des partenaires du campus, la formation 
permettra à une trentaine d’étudiants de 42 :
➔ De développer leurs compétences techniques, notamment en matière de traitement des données et d'intelligence artificielle, 

dans le cadre de projets d'applications liés au contexte et aux besoins du monde agricole.
➔ De développer leur culture agricole pour leur permettre de comprendre et d’appréhender les enjeux écologiques, 

socio-économiques et de sécurité alimentaire liés à l’agriculture.

3/ PRÉREQUIS
Permettre chaque année à une trentaine d’étudiants de 42 de développer des compétences techniques dans le cadre de projets 
d’intelligence artificielle liés au contexte et aux besoins du secteur agricole.

Chaque postulant au programme Agritech IA doit être au préalable étudiant à l’École 42



4/ CONTENUS
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SMAG
 Éditeur de logiciels agricoles sur le thème « grandes cultures et assolement » : traitement algorithmique, machine learning et 
visualisation.

Objectifs :
➔ Préparer un plan d'assolement intelligent pluriannuel, améliorer l'impact des pratiques agricoles, favoriser la résilience des 

cultures et les rendements
➔ Développer les outils d'accompagnement terrain pour la mise en place des pratiques.

PopFarm
Startup qui développe des modules de fermes verticales intelligentes Plug & Plant : utilisations et développements d'algorithmes de 
machine learning basés sur des données historiques ou temps réel.

Objectifs :
➔ Vision par ordinateur appliquée à la reconnaissance de plantes,
➔ Calcul de représentation latente permettant la détection d'anomalie (maladie, insecte, problème irrigation) ,
➔ Calcul de stratégies d'actions correctrices (apprentissage par renforcement pour atteindre un but (gestion de la croissance, 

correction de problème) ,
➔ Optimisation des paramètres de culture...



4/ CONTENUS
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MyFood
Concepteur de serres connectées 

Objectifs :
➔ Développement de serres connectées,
➔ Récupération des datas produites en temps réel,
➔ Prise de décision par IA pour agir sur l’arrosage, le chauffage et la ventilation.

 NAIO
Spécialiste des robots agricoles  

Objectifs :
➔ Expérimentation autour de robots de désherbage,
➔ Vie du robot et stratégie de désherbage avec traitement d'image par l'IA,
➔ Gestion des événements...



5/ FINALITÉ DE LA FORMATION
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De la collecte de données (analyses sur la santé des sols, gestion des assolements, consommation d’eau et d’énergie...), aux outils 
permettant de faciliter le travail de l’agriculteur (objets connectés, capteurs, robots autonomes, outils d’aide à la décision et à 
l’organisation du travail), les nouvelles technologies représentent un levier sans précédent pour le secteur agricole.

L’Europe est la 1ère puissance agricole mondiale et la France a été pionnière dans le développement de l’Agritech. Nous disposons d’un 
vivier de talents et de compétences techniques uniques pour devenir les leaders mondiaux dans le domaine. Le marché de l’IA dans le 
secteur agricole devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici 2025. Encourager l’innovation, l’expérimentation grâce à la formation 
des développeurs de demain est essentiel pour imposer mondialement l’Agritech made in France.

6/ FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
L’ensemble de la formation est opérée par l’École 42. Pour toute demande concernant le programme, les dates des formations ou les 
inscriptions, merci de s’adresser à Mélissa Berges - melissa@42paris.fr.



PROGRAMME DE FORMATION 
FORMATION B CORP
Formation partenaire opérée par David Garbous
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1/ LE CAMPUS HECTAR
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Le Campus Hectar est un organisme de formation privé référencé Datadock et en cours de certification qualité sous le référentiel 
Qualiopi selon le Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

2/ PRÉSENTATION DE LA FORMATION B CORP
La formation B Corp comprend 2 demi-journées d’initiation au référentiel B Corp sur le Campus Hectar pour les entreprises agricoles et 
agro-alimentaires qui veulent avoir un impact positif sur la société. Le label B Corp est une certification internationale s’adressant aux 
entreprises ayant des pratiques environnementales et sociales responsables. 
La certification B Corp couvre cinq domaines clés : la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l’environnement et les clients.

3/ PRÉREQUIS
Formation destinée aux dirigeants ou Cadre Dirigeants d’entreprises du secteur agricole ou agro-alimentaire



5/ CONTENU
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➔ Mobiliser les collaborateurs et attirer des talents
➔ Engager les investisseurs et les consommateurs autour de ses valeurs
➔ Évaluer son impact et être dans une démarche de progrès
➔ Partager les bonnes pratiques et faire partie d’une communauté d’entreprises engagées

4/ OBJECTIFS

Introduction au référentiel B Corp : principes stratégiques et bénéfices pour les entreprises et les entrepreneurs 
agricoles
➔ Les principes fondateurs de B Corp et les ambitions du mouvement : montrer la voie vers une économie plus 

équitable, inclusive et régénératrice.
➔ Focus sur la labellisation B Corp dans le secteur agricole et agro-alimentaire 
➔ Le fonctionnement du référentiel : le principe du Business Impact Assessment (BIA) & les modèles d’affaire à 

impact
➔ Le guide détaillé du fonctionnement du questionnaire et les 5 impacts opérationnels mesurés par le BIA 

(Gouvernance, Collaborateurs, Clients, Environnement, Collectivité)
➔ Les 3 piliers récompensés par B Corp : 

◆ Performance : Impact environnemental et sociétal vérifié (>80 pts)
◆ Engagement : Modification des statuts de l’entreprise
◆ Transparence : Score d’impact + rapport de transparence publics 



8/ CALENDRIER DES SESSIONS
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6/ MODALITÉS D’INSCRIPTION

500 euros HT par participant

7/ TARIF

Durée : 2 demi-journées sur le campus Hectar (accessible en transports en commun)

➔ Mardi 15 mars 2022
➔ Mardi 17 mai 2022

Les inscriptions se font sur le site web d’Hectar, depuis la page de la formation : www.hectar.co/courses/formation-bcorp



Hectar a pour vocation d’éclairer et d’apporter des solutions aux agriculteurs. Ecosystème orienté agriculture, entrepreneuriat et 
tech, il regroupe sur un même site : une ferme pilote en transition bio et agriculture régénératrice en polyculture de céréales et élevage, un 
campus de formation, un accélérateur de startups agricoles, des espaces de recherches, d’expérimentation et de séminaires ainsi qu’une 
maison pédagogique dédiée à l’accueil des scolaires favorisant la découverte du monde agricole. 

Ce lieu, singulier par sa nature et par sa taille s’engage à être une partie de la réponse aux défis agricoles auxquels notre société 
doit faire face : 160 000 fermes sont à reprendre d’ici 3 ans, soit 1/3 des fermes en France, 70 000 emplois agricoles sont à pourvoir 
chaque année et 20% des sols agricoles souffrent d’érosion. Projet d’intérêt général, Hectar a été fondé par Audrey Bourolleau et Xavier 
Niel. Il est situé en vallée de Chevreuse, à 30 minutes de Paris. En savoir plus : Hectar.co. 

31

LE CAMPUS HECTAR®

https://www.hectar.co/toutes-les-formations
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Les locaux de l’établissement de Lévis-Saint-Nom sont situés sur le 
Domaine de la Boissière à La Boissière Beauchamps dans le Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Il se compose d’une exploitation agricole comprenant des ateliers grandes 
cultures, élevage, maraîchage, verger et de salles de théorie. L’
établissement s’étend sur presque 2000m², sur 2 niveaux dont un 
rez-de-chaussée. 

Pour ne pas artificialiser les sols, le choix a été fait de privilégier les 
transports en commun et les mobilités douces.

Des parkings sont disponibles en sortie des gares , et des vélos en 
libre-service sont disponibles en sortie de la gare de Coignières

Un bus électrique (8h00 -10h00, 12h00 à 14h00 et 17h00 à 19h30) assurera 
la navette depuis ces deux gares.

Le Campus HECTAR est accessible PMR

LE CAMPUS HECTAR® – LEVIS-SAINT-NOM 

Horaires d’ouverture :
LE LUNDI : 9h - 18h 
DU MARDI AU JEUDI : 8h - 18h
LE VENDREDI : 8h - 15h 

.
Paris

Adresse :
Hectar
Chemin des Néfliers
78320 Lévis-Saint-Nom

Le site est accessible via la gare de Coignières (ligne N - train direct 
Montparnasse) et de La Verrière (ligne U - train direct La Défense)



Le Campus Hectar est un organisme de formation habilité à dispenser des actions de formation à destination des publics d’adultes majeurs sous le statut de la formation continue. 
Le Campus Hectar c’est aussi un CFA d’entreprise habilité par la DRIAAF (Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) pour dispenser le 
Brevet Professionnel Responsable Entreprise Agricole (BPREA), diplôme d’Etat, sous le statut de l’apprentissage.
L’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée d’une période allant de 6 mois à 3 ans maximum qui prévoit une alternance entre cours en centre de formation et 
expérience professionnelle en entreprise.
Le coût de la formation et les frais de premier équipement (matériels de protections individuelles) sont pris en charge par un OPCO (organisme financeur).
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LE CAMPUS HECTAR®, UN ORGANISME 
DE FORMATION ET UN CFA

FUTUR.E APPRENANT.E
Si vous êtes intéressé(e) par l’apprentissage, contactez le Campus Hectar. 
Actuellement Hectar propose un contrat d’apprentissage sur la ferme Hectar ; par 
ailleurs vous pouvez bénéficier d’un accompagnement dans la recherche d’une 
exploitation agricole susceptible de vous accueillir dans le cadre de 
l’apprentissage.

EMPLOYEUR
Si vous êtes une entreprise agricole et que vous souhaitez embaucher un apprenti 
adulte pour une période de 12 mois, contactez le Campus Hectar. Nous vous 
rencontrerons et orienterons nos candidats vers votre entreprise pour une 
première prise de contact. Nous pouvons également diffuser votre offre de contrat 
d’apprentissage auprès de nos candidats grâce à nos réseaux sociaux et notre site 
internet. Le Campus se charge également de vous assister pour toutes les 
démarches administratives liées au contrat d’apprentissage.
Dans le cadre de l’opération « 1 jeune, 1 solution » des aides gouvernementales aux 
entreprises existent pour l’embauche d’un apprenti allant de 4000€ à 8000€ !
Accompagner la reconversion professionnelle par un contrat d’apprentissage, c’est 
avant tout un investissement humain et une chance partagée de faire adhérer un 
collaborateur aux valeurs de votre entreprise tout en s’enrichissant d’une vision 
commune.
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LES DÉBOUCHÉS EN POURSUITE DE FORMATION

Statut à l’entrée en formation Formation Poursuite de formation
(temps plein ou alternance)

HECTAR Entrepreneur

Public adulte, majeur, diplômé de niveau 4 Certification Éco-agriculteur.rice (Formation 
continue 6 mois)

BPREA (apprentissage 18 mois ou 
24 mois CFPPA)

Certificat de Spécialisation (CS) ou des 
titres professionnels.

Public adulte majeur (avec ou sans diplôme) Certification Tremplin Éco-agriculteur.rice

(si diplômé niv. 4)
BPREA (apprentissage 18 mois ou 
24 mois )

Certificat de Spécialisation (CS) ou des 
titres professionnels

(si diplomé niv. 4)
Certification Éco-agriculteur 
(Formation continue 6 mois)

/

Retour à l’emploi par les métiers de l’agriculture

Demandeur d’emploi Get Into Farming Formation de salarié agricole
CAPa
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LES DÉBOUCHÉS MÉTIERS

Formation Débouchés professionnels

HECTAR Entrepreneur

Certification Éco-agriculteur.rice (Formation continue 6 
mois)

 - Responsable d’exploitation agricole (salarié)

 - Responsable d’atelier d’élevages ou de maraîchage

 - Chef de cultures légumières

 - Agent d’élevage bovin, ovin, 

porcin, avicole, caprin, maraîchage

 - Technicien(ne) d’élevage

Retour à l’emploi par les métiers de l’agriculture

Get Into Farming
Programme de retour à l’emploi par la formation  “Get Into Farming” ne renvoie pas 
directement sur le marché du travail. ll permet de cibler une formation certifiante ou 
qualifiante qui mènera à l’emploi



5/ CONTACT
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FACEBOOK LINKEDIN YOUTUBE

➔ Vous avez une question? 
              Écrivez-nous : admissions@hectar.co 

01 85 77 15 12
HECTAR.CO

http://www.facebook.com/HectarCampus/
https://www.linkedin.com/mwlite/company/hectar
https://www.youtube.com/channel/UC5Y7VL70tq_2MSdgzTXp78g
mailto:admissions@hectar.co

