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Organiser une formation CQP agent de remplacement pour 
former et qualifier des demandeurs d’emploi. 
 
Recruter des candidats, positionner leurs compétences, évaluer 
leur progression et accompagner leur insertion professionnelle. 

 

• Demandeurs 
d’emploi 
 

 
 
 

 
  

La formation qui permet d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle Agent 
de remplacement n’avait pas été ouverte depuis plusieurs années. La CPRE qui 
délivre le certificat, le centre de formation de Montebourg, la Région qui indemnise 
les stagiaires et les services de remplacement se sont mobilisés pour proposer cette 
formation et permettre à des demandeurs d’emploi de se reconvertir en agriculture. 
Le projet consiste à  

• organiser des informations collectives avec Pole emploi et AFPA transition et 
évaluer les motivations des candidats. 

• Positionner leurs aptitudes par des mises en situation dans un environnement 
agricole 

• Les encadrer et les tutorer pendant leur période en entreprise, c’est-à-dire 
dans les services de remplacement (chaque stagiaire intervient sur 3 
exploitations pendant sa formation)  

• Les évaluer en entreprise et lors du jury d’examen 
• Les accompagner dans leur recherche d’emploi ou leur prise de poste dans les 

services de remplacement 
 
La formation  dure 8 mois dont 4 en entreprise et s’articule autour de 
3 modules de troc commun : Spécificités du métier d’agent de remplacement, 
Conduite et entretien des machines agricoles, Sécurité des personnes, des biens et 
de l’environnement 
4 modules de spécialisation : Spécialisation Bovins lait Traite, Alimentation, Soins aux 
animaux, Reproduction 
1 module au choix : Elevage porcin reproduction ou Elevage porcin maternité ou 
Cultures 
 
Une quinzaine de personnes se sont dites intéressées par la formation, 9 stagiaires 
se sont inscrits, 2 ont abandonnée en cours, 6 ont trouvé un emploi dans les services 
de remplacement ou dans une exploitation agricole, 1 a poursuivi sur une autre 
formation en transformation fromagère. 
 
En France, la Normandie est la seule région à conduire ce dispositif avec les services 
de remplacement 

Remplacement 

CQP Agent de remplacement 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat : CPRE, CFPA Montebourg, 
AFPA Transition, Pôle Emploi 

Avec le soutien de la Région Normandie 
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8 mois de formation 

9 stagiaires, 6 en emploi et 1 en formation 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline MAROCHIN – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr 
 

L’action AE09 « Remplacement » du PRDAR Normand  
Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.marochin@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 
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En savoir plus 
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