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La FNEDT forme des demandeurs d’emploi à ses métiers  
 
Dans le cadre de la POEC*, la FNEDT a répondu à un appel à projet de Pôle Emploi**  pour former 
des demandeurs d’emploi en reconversion aux professions d’entrepreneurs de travaux agricoles et 
forestiers. Cette formation de 525 heures qui vient d’être lancée en Bretagne, région pilote sur le 
projet, alterne théorie et pratique grâce à une immersion en entreprise.  
 
Paris, le 25 avril 2019 – « La phase initiale de la formation « opérateur numérique en entreprises 
agricoles et forestières » est actuellement en cours à la MFR de Loudéac (22) pour 8 demandeurs 
d’emploi en reconversion professionnelle », annonce Gérard Napias, président de la FNEDT, avant de 
compléter « grâce à une immersion dans nos métiers, ce dispositif vise une réinsertion professionnelle 
via le secteur des entreprises de travaux agricoles et forestières ». La formation est intégrée au 
programme POEC*, qui vise justement un retour rapide à l’emploi après une phase de formation 
importante.   
  
« Notre profession fait face à une problématique de recrutement, avec une véritable tension sur 
l’emploi ! Grâce à ce dispositif, nous souhaitons faire parler de nos métiers et les faire connaitre plus 
largement », explique le président. La FNEDT regrette que des jeunes peu ou pas qualifiés mais ayant 
des attirances pour le numérique ne pensent pas aux métiers d’entrepreneurs de travaux.  
 
Cette formation est un levier pour accélérer la transition numérique des entreprises. La gestion des 
machines, des stocks de pièces détachées, du carburant, par le numérique, est indispensable à la 
productivité des entreprises. La FNEDT estime aujourd’hui que 5 à 10 % des 9 000 entreprises de 
travaux employeurs de main d’œuvre utilisent au moins un outil de gestion numérique de production, 
en général pour les chantiers. Le potentiel de numérisation du secteur est donc fort. 
 
Après 21 jours de formation initiale à la MFR de Loudéac, qui s’est portée candidate sur le projet, les 
demandeurs d’emploi alterneront pendant 4 mois formation théorique à la MFR et stage au sein d’une 
ETA locale. Le salaire étant versé par Pôle Emploi, ces stages n’ont pas d’impact financier sur les ETA. 
A l’issue de la formation, les demandeurs d’emploi pourront être embauchés directement ou, selon 
leur niveau, suivre une formation complémentaire professionnalisante.   
 

* Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective : dispositif du Ministère du travail  
** Dispositif co-financé par le Ministère du Travail et le FAFSEA (Fonds national d'Assurance Formation 
des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles) 
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 
agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 
FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 
Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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