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Webinaire Emploi & Agriculture
Atelier 3 : Formation des 
demandeurs d’emploi aux 
métiers de l’agriculture

24 novembre 2020 – 14h00-15h30



1. Introduction
Agreen-job/Cowforme : Contexte

2. Interventions
• Emilie Hindlet : Le FOREM, Wallonie – Les métiers de l’agriculture

• Laurence Stoupy : Mission locale de Charleville-Mézière, France –
Quelles filières d’insertion ? 

3. Atelier d’échange 

Comment former les demandeurs d’emploi aux métiers de l’agriculture ?



Contexte

Investiguer des solutions pour mettre à l’emploi durable des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés dans le secteur agricole

PROJET AGREEN-JOB

Analyser les besoins, les opportunités, le contexte, les acteurs

Accompagner des candidats vers un emploi durable et des exploitants 
agricoles dans leurs besoins d’emploi

Former des exploitants au tutorat et amener les candidats vers des formations

Mutualiser les bonnes pratiques et échanger les expériences/usages dans 
un territoire transfrontalier



Contexte
PROJET AGREEN-JOB

6 partenaires et 2 partenaires associés 



Contexte
PROJET COWFORME
Création d’emplois et amélioration de la qualité de vie au travail des 
éleveurs de bovins (laitiers)

Analyse des besoins (enquêtes)

Formations (futurs salariés ; éleveurs ; conseillers)

Focus Farms (groupe d’éleveurs ; échanges pour trouver des solutions)

Encourager l'interaction transfrontalière



Contexte
PROJET COWFORME

7 partenaires et 10 partenaires associés 



Enquête auprès d’agriculteurs

• Caractérisation des activités et des collectifs de travail

• Ressenti sur le travail et les solutions envisagées

• Expérience de recrutement et souhaits d’embauche 

• Qualités attendues vis-à-vis des salariés

• Besoins en formation (management, …)



Et la suite ?



Emploi et agriculture
Formation des demandeurs d’emploi aux métiers de l’agriculture

LES METIERS DE L’AGRICULTURE

Emilie Hindlet



QUELQUES DONNÉES SUR LE 
MARCHÉ DE L’EMPLOI
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Données sur le marché de l’emploi - salariés

Données postes de travail salarié – 30 juin 2019 - ONSS
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Bxl : 88 postes - 0,01 % du total Wallonie : 4.364 postes - 0,7 % du total

Flandre : 23.740 postes - 1 % du total



Données sur le marché de l’emploi - salariés

Données saisonnières – sensibilité – ONSS 2017 à 2019
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Importance des contrats saisonniers   15 % 
pour des travailleurs wallons et 90 % pour 
des non-résidents belges (40 % du salariat)



Données sur le marché de l’emploi - indépendants

Indépendants – données INASTI – 31 décembre 2019
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Bxl : 2.869 travailleurs 
– 2,5 % du total

Wallonie : 29.083 travailleurs - 9,3 % du total

Flandre : 63.143 travailleurs - 9 % du total



Quelques constats (source: Chiffres clés de l’agriculture en Belgique – Statbel)

En Belgique, seul un faible pourcentage de la population travaille dans l’agriculture. 

Augmentation du nombre de travailleur par exploitation : 1,63 travailleurs en 1980 à 
1,92 travailleurs en 2016

Augmentation de la part de main d’œuvre non familiale 3,9 % en 1980 à plus de 27,9 % 
en 2016

Augmentation du nombre de tracteurs et autres outils agricoles

Données sur le marché de l’emploi
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Opportunités d’emploi diffusées par le Forem (Wallonie – hors autres SPE) - pour des 
entreprises du secteur agricole (source: le Forem, 2019-2020)

2019 = 2.763 opportunités

2020 (janvier à octobre) = 2.853 opportunités

Données sur le marché de l’emploi – offres d’emploi 
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Les métiers les plus demandés (2019 et 
2020):

- Jardinier (22 %)
- Aide agricole saisonnier (17 %)
- Maraicher-horticulteur (4 %)
- Chauffeur poids lourd (3 %)
- Ouvrier agricole (3 %)
- Mécanicien agricole (3 %)



Fin octobre, 1.255 demandeurs 
d’emploi issus d’entreprise du secteur 
agricole. Ce nombre est relativement 
stable durant ces dernières années

Données sur le marché de l’emploi – demandeurs d’emploi 
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Métiers Positionnements

Jardinier 4977

Aide d'élevage agricole ou aquacole 1600
Ouvrier en horticulture ornementale 1410

Ouvrier agricole 1093

Ouvrier en horticulture maraîchère 901
Agent d'entretien des espaces naturels 824
Ouvrier d'élevage équin 673
Ouvrier en pépinière 531

Aide agricole de production fruitière ou viticole 233

Eleveur d'animaux sauvages ou de compagnie 232

Chargé d'études et de recherches en agriculture et aquaculture 212

Mécanicien horticole et de parcs et jardins 157

Aide agricole de production légumière ou végétale 156

Conducteur de machines agricoles 117

Mécanicien agricole et travaux techniques 112

Conseiller d'agriculture 77

Eleveur de bétail sur sol 69

Cultivateur 68

Ouvrier en production laitière 25

Eleveur de lapins ou de volailles 20

Nombre de positionnements sur 
des métiers de l’agriculture –
souhaits de métier – fin octobre 
2020

Source : Le Forem

Source : Le Forem



FACTEURS D’ENVIRONNEMENT ET 
ÉVOLUTIONS 

2
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Facteurs d’environnement
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AgricultureDiminution du nombre d’ 
exploitations

Défis à relever :
- « nourrir la planète »

- Changement des habitudes de 
consommations

Très grandes 
exploitations vs très 

petites

Smart Farming : 
- Collecte des données (satellites, 

drones)
- Simplification du travail opérationnel 

(tracteurs intelligents)
- Réseaux de fermes connectées

Difficultés - crises

Nouvelle
PAC

Nouveaux lieux de 
culture :  fermes 

urbaines et toitures

Diversification : gîtes, 
restaurant, commerce, 
fermes pédagogiques, 

etc.

Accès aux 
terres/machines pour les 

jeunes entrepreneurs

Normes 
environnementales

Hygiène et sécurité

Traçabilité

Fluctuation prix 
matière première

Hausse de la 
concurrence



LES MÉTIERS 3
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Evolutions des métiers/compétences

Responsable d’exploitation  véritable chef d’entreprise « agrimanager »

Maraîcher  Evolutions 
des techniques culturales, 
des modèles économiques et de gestion, 
des modes organisation et collaboration

Afin de faire face aux défis de rentabilité et accès à certaines ressources

Agent agricole polyvalent 
outils informatique, réglage et entretien des machines-outils 
autonomie et compétences techniques variées
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Conducteurs d’engins agricoles  pénuries (profils des 
candidats et conditions de travail)

Mécanicien d’engins agricoles   pénuries (profils des 
candidats et conditions de travail)

évolution technologique (capteurs embarqués, 
diagnostiques via logiciels, etc.)

compétences en hydraulique et pneumatique



Fonctions importantes

Agent de remplacement (fonction) 
polyvalence et adaptation 

Entrepreneurs de travaux agricoles  étant 
donné la mécanisation, le coût et la complexité 
des machines 
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Conseiller en gestion agricole

Conseiller d’agriculture

Pour TOUS les métiers : Importance des compétences techniques + non-techniques 
(savoir-faire relationnels, cognitifs et comportementaux) 



Laurence Stoupy

Quelles filières d’insertion ? 



Forte dominante rurale
 57 % de la superficie

 2/3 des exploitations en activité élevage

Secteur pourvoyeur d’emplois
 3000 exploitations

 600 salariés permanents

5 % du total des emplois 08

 Emplois indirects estimés à + de 2000

ELÉMENTS DE CONTEXTE



ELÉMENTS DE CONTEXTE

Réalité demandes d’emploi / offres

 D.E. à fin septembre 2020 dans domaine agricole : 1400 dont 227 de – de 26 ans 16,2%

 3 métiers les plus demandés :

 Aménagement et entretiens des espaces verts 52 %

 Polycultures élevage 9 %

 Entretien des espaces naturels 7 %

 Offres d’emploi enregistrées Pôle Emploi de janvier à septembre 2020

 138 dont 21 CDI – 131 contrats entre 1 et 6 mois

 Domaines recherchés

 Agriculture, pêche, espaces naturels, soins aux animaux 91 %

 Métiers

 Conduite d’engins agricoles et forestiers 41 %

 Aide agricole de productions fruitières ou viticoles 22 %

 Polyculture, élevage                                                9 %



FILIERE D’INSERTION

« Ensemble d’activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation d’un produit »  Objectif

Promotion Activité 

Métiers

Confirmation

projet 

professionnel

Accompagnement 

élévation des 

compétences

Accès à l’emploi
Sécurisation de 

l’emploi

 Evènementiels

 Dispositifs dédiés

 Initiatives ciblées

 Démarche de pair à 

pair

 Dispositif dédié (AOA)

 Période de Mise en 

Situation Professionnelle

 Parrainage

 Formation

• initiale

• prof. continue

• Alternance

 IAE

 Contrats aidés 
(EA/CIE…)

 Contrats en 

alternance

 Dispositifs dédiés 
(Plan Jeunes / POEC)

 Portage salarial

 Entreprenariat

 Parrainage / Mentorat

 Intermédiation dans 

l’emploi

Identification 

besoins

Moyens d’action

• Pol. Publiques

• Initiatives locales

• Coopérations

• Expérimentations

 Coopération de proximité, dans la durée 

 Accompagnement du public

 Accompagnement des entreprises

 Activation moyens d’action

 Construction d’initiatives / expérimentations

Réponses aux 

besoins

#1jeune1solution

Dynamique de parcours

Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=8TzQ0x3fX0g



ADEQUATION

Appétence pour les publics en recherche d’emploi du secteur agricole
o Prise en compte du contexte familial et territorial

 Freins : représentation – pénibilité - Horaires – rentabilité
 Leviers : Valeurs – impact sociétal - NTIC – posture – statut

«Entrepreneur rural» - Exemplarité
Ancrage local - Label

Importance des nouvelles compétences

Capacité d’activation des moyens d’actions disponibles
Mise en visibilité des possibles
 Renforcement des articulations – mise en cohérence

Simplification de la mise en œuvre
 Accompagnement dédié TPE : infos-conseils

Aide au montage – suivi opérationnel



ADEQUATION

Adaptation des moyens d’action
 Contenus et modalités
Moins de standardisation pour plus d’agilité
Optimiser les moyens à déclinaison de proximité
 Favoriser l’expérimentation

Evolutions des attendus / compétences –
connaissances - aptitudes

 Renforcement de l’employabilité pour l’accès à l’emploi

Soft Skills : «Compétences transversales – Capacités psychosociales»
Autonomie – Capacité d’initiative - Sens des responsabilités - Rigueur –

engagement – Régularité
(Mental) Gestion du stress – Image de soi - Condition physique



ADEQUATION

Appétence pour les publics en 
recherche d’emploi du secteur 
agricole

Capacité d’activation des 
moyens d’actions disponibles

Adaptation des moyens d’action

Evolutions des attendus / compétences –
connaissances - aptitudes

– Démarche de pair à pair

– Toile des possibles

– Expérimentation Action 

dédiée

 Contenus

Soft skills

NTIC

Mentorat

Label

Métiers

 Mises en situation



Vos questions ?

(dans le chat)



Atelier d’échange:



Atelier d’échange:

Comment définir le candidat idéal recherché ?

Quels moyens d’actions mobiliser pour répondre aux besoins en 
main d’œuvre des agriculteurs (y compris les besoins ponctuels) ?

Comment former aux nouvelles compétences des métiers de 
l’agriculture ?

Candidat 
idéal

Moyens 
d’action

Nouvelles 
compétences

Questions posées
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AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

N’oubliez pas de remplir la fiche de satisfaction (voir lien dans le chat)


