
  

L'entreprise bénéficie en adhérent à 
l'offre volontaire DEFI Emploi :

Une mise en œuvre simple en 3 étapes

Prendre rendez-vous par téléphone avec le 
conseiller de la Chambre d'agriculture avant 
l'échéance du 1 mois du contrat de travail,

Appliquer dans l'entreprise les préconisations de 
formation,

Réaliser l'évaluation de la formation en fin de 
période avec votre conseiller Chambre 
d'agriculture,

Contacts

Daniel Lazier
Tél. : 02 37 24 45 64
d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

Bertrand de Lacheisserie
Tél. : 02 37 24 45 42
b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

L'aide d'Ocapiat :
1 815 € HT pour l'entreprise
Ocapiat verse à l'entreprise une aide de
3 300 €HT. Ocapiat prend également en 
charge la totalité du coût de la prestation de 
la Chambre d'agriculture En contrepartie 
l'employeur apporte une contribution à 
Ocapiat de 1 485 € HT à l'issue de la 
formation.

 Accompagnement d'OCAPIAT sur son projet,
 Accès ouvert aux fonds mutualisés pour 
financer sa démarche de recrutement et de 
formation interne du nouveau salarié (dans la 
limite des fonds disponibles),
 Expert issu du réseau des prestataires 
sélectionnés par OCAPIAT, pour aider l'entreprise 
à élaborer et à évaluer son plan individuel de 
formation interne,
 Libre choix de la mise en œuvre de la 
formation interne (construction sur mesure et 
réalisation du parcours au plus près des besoins 
de compétences de l'entreprise).

Conditions d’accès

DÉFI EMPLOI est accessible :

 A l’entreprise de moins de 11 salariés (en 
équivalent temps plein) relevant du champ 
de compétences d’OCAPIAT et à jour de ses 
cotisations,

 A l’entreprise qui adhère à l’offre volontaire 
DÉFI EMPLOI incluant le versement d’une 
contribution volontaire en contrepartie,

 Pour une embauche en CDI ou CDD de 6 
mois minimum (hors contrats aidés ou 
parents/enfants) avec un temps de travail 
supérieur ou égal à 80% (base 35 heures),

 Deux DÉFI EMPLOI maximum par an et par 
entreprise. Un même salarié ne peut bénéficier 
du dispositif qu’une fois tous les 5 ans,

 Pour une action formalisée par le Protocole 
individuel de Formation (P.I.F.) (modèle 
OCAPIAT),

 Dans le cadre d’une formation interne 
réalisée pendant le temps de travail.

Description

Pour favoriser l’embauche des entreprises de moins 
de 11 salariés, OCAPIAT accompagne et soutient le 
recrutement et la formation d’un salarié recruté en 
CDI ou en CDD d’au moins 6 mois. La formation est 
assurée en interne par un salarié de l’entreprise ou 
son dirigeant avec l’appui et l’accompagnement d’un 
prestataire spécialisé et référencé par OCAPIAT, qui 
définit le projet d’intégration, le suit et l’évalue.
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