
 

Coût :  

 Pour les participants éligibles Vivéa : reste à charge stagiaire de 35€ , gratuit pour 

les adhérents à l’AFOCG IdF. 

 Pour les autres : 170 €, formation éligible au CPF. 

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation 

Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la formation 

Pour les personnes en situation de handicap, contactez le responsable de formation. 

 

Taux de satisfaction des précédentes sessions : pas d’historique pour cette formation dont c’est la pemière session 

Objectifs de la formation  :  L’objectif général de la formation est 

d’apporter aux stagiaires les connaissances théoriques et compétences 

pratiques indispensables à l’emploi de main-d’œuvre salariée, 

permanente ou temporaire, sur leur exploitation. 

Objectifs spécifiques : 

• Maitriser les spécificités administratives et fiscales des différentes 

modalités d’emploi (salarié permanent, travailleur occasionnel...) et 

l’outil de déclaration TESA. 

• Evaluer les cotisations sociales obligatoires sur salaires et anticiper les 

enjeux économiques et financiers liés à l’embauche. 

Formation  

A l’aide je veux embaucher ! 
Quel est le B.A-ba à connaître ? 
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Programme et méthodes : 

Public visé  

Agriculteur.rice.s  ou 

porteurs de projets  agri-

coles 

Prérequis 

Aucun 

Horaires 

De 9h30 à 17h30 

Lieu 

A définir (Ile de France) 

Intervenants  

Intervenant.es de la MSA 

Responsable de la for-

mation et intervenante 

Alice BORTZMEYER, for-

matrice et animatrice 

AFOCG IDF 

contact@afocg-idf.fr 

07 67 75 14 49 

Conditions d’accès à la 

formation  : entretien 

préalable avec le forma-

teur  

Délais d’inscription 

Avant le 12 Mars 2021 

 

 

 Programme Méthodes 

Partie 1 Les différents types  de contrat de 

travail  et les différentes cotisa-

tions sociales qu’elles engendrent 

Dispositif TESA et TESA + 

Présentation orale avec le support de docu-

ments papiers distribués aux stagiaires.  

Réalisation en collectif de simulations de décla-

rations salariales via l’outil TESA. 

Partie 2 Calcul du coût du salarié 

Evaluation des conséquences sur 

les plans économiques et finan-

ciers. 

Exercice pratique d'élaboration de prévision-

nels économiques et financier. 

Échanges d'expériences entre stagiaires.  


