
Vous nous confiez les démarches dans le
cadre d’une prestation d’accompagnement

personnalisé*

Vous entreprenez les démarches par vous-
même

1. Le contrat d’apprentissage Nous élaborons le contrat pour votre compte
Téléchargez l’imprimé sur

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_1010
3.do

2. Le Document Unique 
d’Évaluation des risques

Si vous n'avez pas encore réalisé votre DUER, 
contactez la Prévention des risques de la MSA : 04 75 75 68 67

3. La déclaration d’embauche Nous fournissons un imprimé vierge et sa notice
Contacter la MSA au 04 75 75 68 10

http://www.msa-ardeche-drome-loire.fr/lfr/web/msa-ardeche-
drome-loire/embauche/dpae  

4. La dérogation de durée
(contrat sur 1 an au lieu de 2)

Nous préparons la demande de dérogation
Contacter :

le Centre de formation de l’apprenti OU
la DRAAF au 04 78 63 13 37

5. la dérogation « maître 
d’apprentissage »

Nous préparons la demande et la transmettons
directement à la DRAAF

Contacter la DRAAF au 04 78 63 13 37

6. La déclaration «machines 
dangereuses »

Nous fournissons un imprimé vierge et sa notice

Contacter l’Inspection du travail agricole
au 04 75 66 74 71

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Les-nouvelles-
regles-applicables-aux-travaux-interdits-et-reglementes-aux

7. La visite médicale 
d’embauche

Contacter la MSA au 04 75 66 68 67

8. enregistrement du contrat 
d’apprentissage

Nous envoyer le contrat complet et ses justificatifs avant le 5ème jour du contrat

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement personnalisé ?

Rien de plus simple, il suffit de signer un contrat de prestation et de remplir une fiche de renseignements

*cet accompagnement est facturé 78 € TTC

Permanences apprentissage : lundi, mardi, jeudi et vendredi matins au  04 75 20 28 50 – apprentissage@ardeche.chambagri.fr  

Siège social : 4 Avenue de l’Europe Unie - B.P. 114 - 07001 PRIVAS Cedex - Téléphone : 04 75 20 28 00 - Télécopie : 04 75 20 28 01

Vous avez un projet d’embauche d’apprenti…

LES DÉMARCHES … à nous confier … ou à prévoir par vous-même 
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