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S’approprier la Convention Collective Nationale du 

secteur de la production agricole et des CUMA 

 
La formation vise à vous donner les clés pour :  

- Comprendre les grands principes et les enjeux de la Convention 

Collective Nationale (CCN)  

- Identifier les grands axes et son articulation avec notre convention 

collective départementale des exploitations agricoles de Dordogne 

du 08/01/2015. 

- S’approprier la nouvelle classification des emplois (critères, notation, 

salaires etc.) 

- Deux sessions proposées : 

 

Date Limite d’inscription 1er module J1 travail 

individuel date limite QCM 

2eme module J2 Visio 

10 mars  19 mars 26 mars 

20 mars 1 avril 8 avril 

-  

 

Public visé et prérequis :  
Exploitants agricoles, employeurs de main d’œuvre permanente et / ou 

saisonnière. 

Matériel informatique (ordinateur, webcam, micro) et connexion internet 

indispensables. 

 

Durée : 7 heures en 100% à distance 

 

 

Modalités et moyens pédagogiques 
La formation est organisée à distance, à hauteur de 3 heures en asynchrone et 

4 heures en synchrone sur une demi-journée (soit de 9h à 13h, soit de 13h à 

17h). Des apports théoriques sont transmis via des supports écrits et des vidéos. 

Des mises en situation et des cas concrets sont organisés. Un échange entre 

participants est privilégié.  

 

Modalités de validation 
L’évaluation des acquis est réalisée à chaque fin de module. Une attestation 

de formation sera remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation. 

 

Effectif : 10 participants inscrits par session 

 

Modalités financières :  
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La prise en charge financière est assurée par Vivéa pour les exploitants, sous 

conditions du paiement à jour de vos cotisations. 

Contenu 

 

Modules 
Objectifs pédagogiques / 
compétences à acquérir 

Modalités 
pédagogiques / Format 

Durée 

Module n° 1 :  
 

Découverte de la CCN :  
 

Historique, enjeux, 
présentation de la CCN 

dans ses grandes 
lignes, articulation 

avec la CCT de 
Dordogne, les points 

clés de la CCN, 
Présentation de la 

classification et 
exercices pratiques  

 
 
 

=> DU J-10 à J1  
 

Comprendre les grands 
principes et les enjeux de la 

CCN Lecture en diagonale de 
la CCN 

Lecture et visionnage 
des 6 supports de 

formation (PowerPoint) 
et des 4 vidéos 

 
Lecture approfondie de 
la convention collective  

 
Préparation de 

questions pour le 
module n°2 

 
 

2 heures 
30 min 

Comprendre la présentation 
de la CCN dans son 

ensemble et son articulation 
avec la CCT de Dordogne 

Identifier les éléments 
essentiels de la CCN  

S’approprier la classification 
de la CCN à travers des 

exemples concrets 

Appréhender et comprendre 
la nouvelle classification de 

la CCN (critères, degrés, 
notation, calcul) par le biais 

d’exemples pratiques 

Contrôle des acquis 
Module n° 1 - J1 

 

Evaluer son niveau de 
connaissances relatif à la 

CCN 

QCM basé sur 
l’ensemble des supports 

de formation et de la 
lecture de la CCN 

30 
minutes 

Questions à poser ? : 
Au tout début du 

module n°2 
J2 

Identifier les points 
d’incompréhension pour le 

Module n°2 

Questionnaire « Je 
soumets mes 
questions » 

3 
minutes  

Module n°2 :  
Appropriation de la 
CCN et maîtrise des 
impératifs de la CCN 
dont la classification 

Avoir saisi les enjeux de la 
CCN, l’articulation avec la 

CCT de Dordogne– Clarifier 
les points 

d’incompréhension  

Visio-conférence Teams  
Précisions théoriques et 
mise en application des 

thèmes vus en 
asynchrone par le biais 

3 heures 
45min 



  

Chambre d’agriculture  de la Dordogne – Bd des saveurs – Cré@vallée Nord – 24060 Périgueux Cedex 
 

 
J2 Savoir mettre en application 

les dispositifs importants de 
la CCN au sein de son 

exploitation : Travail de nuit, 
déplacements, CSE, 

avantages/prestations en 
nature, rupture du contrat 

etc.  
Savoir mettre en application 
l’articulation CCN/CCT sur 
ces thèmes 

de « cas pratiques 
collaboratifs » 

 

Mettre en application la 
nouvelle classification : 

Méthodologie pour 
positionner son salarié et 

valoriser son emploi 

Contrôle des acquis 
Module n°2 

Evaluation finale des 
acquis +  

Questionnaire de 
satisfaction 

Evaluer son niveau de 
connaissances relatif à la 

CCN  
QCM  

15 
minutes 

 


