
 

GET INTO FARMING
Un bootcamp pour découvrir les métiers 
de l’agriculture 

Un bootcamp opéré par

en partenariat avec  

18/10/21 
au 

19/11/21

Lieu  : 
En ligne 

(Visioconférence 
+ e-learning)

et en 
présentiel

Coût  : 
Pris en charge 

par INCO*

POSTULEZ 
MAINTENANT

Durée : 
5 semaines

(150h)

DÉCOUVREZ LA FORMATION

Groupe : 
30 pers.

* La formation a une valeur de 1500€ par apprenant. 
S’agissant de sa mission en tant qu’association, INCO.org 
délivre la formation gratuitement. 

Date limite d’inscription 
à la formation: 10/10/2021

https://hectar.typeform.com/to/RO1HzuV9
https://hectar.typeform.com/to/RO1HzuV9
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1. QUI SOMMES-NOUS ? 

INCO est un groupe mondial qui soutient l’émergence d’une nouvelle 
économie, écologique et solidaire dans 50 pays. INCO investit et 
soutient les entreprises innovantes, futurs leaders de cette économie. 
INCO forme et accompagne vers l'emploi tous ceux qui souhaitent 
exercer un des métiers de demain.

ACCÉLÉRATION
Nous accompagnons plus de 500 start-ups à impact 
social et environnemental par an

INVESTISSEMENT
Nous investissons plus de €200M/an dans des 
start-ups à impact

FORMATION
Nous proposons des programmes de formation 
gratuits pour les demandeurs d’emploi



1. QUI SOMMES-NOUS ? 

Sur plus de 600 hectares, aux portes de Paris, HECTAR est composé 
d'un campus de formation, d'un accélérateur de startups et 
d'innovations, d'une ferme pilote en agriculture régénératrice, 
d'espaces de coworking, de séminaires et de sensibilisation des jeunes. 
HECTAR a pour vocation de valoriser la terre et ceux qui la travaillent 
tout en cultivant la connaissance et la reconnaissance. 
Pour plus d’informations : https://www.hectar.co/

FORME aux métiers agricoles 
INNOVE dans l’AgTech & la FoodTech

SENSIBILISE  jeunes & entreprises



PRÉREQUIS

■ Aucun diplôme spécifique n’est requis

■ Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences techniques au préalable

■ Il faut démontrer une forte motivation. Ce programme intensif, riche en 
introspection, vous demandera d'être un.e vrai.e acteur.trice de votre 
réussite

MATÉRIEL

■ Il est conseillé d’avoir son ordinateur personnel mais des ordinateurs 
peuvent être mis à la disposition des apprenants par INCO durant le 
bootcamp

HANDICAP

■ Nous faisons de notre mieux pour adapter nos formations aux 
personnes en situation de handicap

■ Notre référent handicap, Sofiane Rahmouni, est à votre disposition pour 
examiner votre situation, la faisabilité et les éventuels aménagements 
possibles

Perdu.e devant 
les nombreuses 
opportunités de 

l’agriculture

Cherchant un 
coup de boost 
pour cibler LA 

bonne carrière ?

Entre 18 
&  35 ans

Souhaitant découvrir 
les connaissances 
nécessaires pour 
travailler dans le 

secteur agricole ?

2. ADMISSION

Candidature en 
ligne

Participation à une 
session 

d’informations

Entretien individuel 
de motivation 

PUBLICS

et beaucoup d’autres raisons ! 

Communication 
des résultats



3. MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

Le bootcamp alterne entre des temps collectifs d'apprentissage et de 
visites de terrain et du travail en autonomie (individuel et en groupe) sur 
des projets à rendre chaque semaine ainsi que des enquêtes à présenter 
devant un jury à la fin de chaque semaine (20h de travail personnel par 
semaine*).

● Des ateliers organisés sur des demi-journées de 3h deux fois par 
semaine

● Des ateliers portants sur les compétences techniques ou les 
compétences professionnelles (développement personnel ou 
insertion professionnelle)

LES VISITES DE TERRAIN

● Des visites pratiques de terrain prévues sur des journées entières 
(6h00) une fois par semaine

● Une exploration des secteurs de l’agriculture et des acteurs de ces 
secteurs (entreprises, associations, fermes etc…)

LES WEBINAIRES

* Temps de travail estimé donné à titre indicatif

LE TRAVAIL EN AUTONOMIE

● Des livrables individuels à rendre sur notre plateforme e-learning 
● Des enquêtes à réaliser en groupe à déposer sur la plateforme 

e-learning  et à présenter devant un jury à la fin de chaque semaine

1 x 6h visite terrain
2 x 3h de webinaires

20h* de travail en autonomie

 environ   30h de travail par semaine



 4. LE CONTENU

SEMAINE 1 Moi agriculteur.trice, mon quotidien & ma mission

PRÉSENTIEL - 7h

Matin
● Introduction 
● Team-building

Après-midi
● Définir le fonctionnement d’une exploitation agricole 
● Ateliers de découverte  “à la ferme”

Mardi : travail en autonomie - individuel

Lundi: Onboarding + atelier pratique @Hectar

Mercredi : Webinaire + travail en autonomie - groupe 

DISTANCIEL - 7h

Matin
● Webinaire / Cours : se poser les bonnes questions pour 

identifier ses talents et ses appétences 

Après-midi
● Travail en autonomie en groupe - enquête “identifier les 

métiers de la ferme qui m’attirent”

Jeudi : travail en autonomie - groupe 

● Enquête terrain: “interviewer un agriculteur”

Vendredi : travail en autonomie - groupe + Webinaire “jury”

Matin
● Finalisation du projet à présenter au jury

Après-midi
● Webinaire: présenter les résultats de son 

enquête devant un jury 

● Identifier les métiers qui m’attirent



 4. LE CONTENU

SEMAINE 2 Comment produire en utilisant et en préservant le sol ?

PRÉSENTIEL - 7h

Comment les légumes poussent-ils ?
● Réaliser les principales tâches opérationnelles d'un 

salarié en maraîcher
● Consolider ses connaissances sur les interactions entre 

la plante et le sol

Mercredi : Travail en autonomie - groupe

Mardi: Atelier pratique @Zone Sensible

Jeudi : Webinaire + travail en autonomie - groupe 

DISTANCIEL - 7h

Matin
● Cours : définir 1) la notion d’un itinéraire technique  

2) les principaux modes d'agriculture et leurs impacts 
sur l'environnement et la santé

Après-midi
● Continuation du travail sur l'enquête terrain  

● Enquête terrain: “dresser le portrait d’une exploitation 
maraîchère locale”

Lundi: Travail en autonomie - individuel 

● A  vous de jouer : trouvez les déterminants de la croissance 
végétale et structurez votre propre carré maraîcher

Vendredi : travail en autonomie - groupe + Webinaire 
“jury”

Matin
● Finalisation du projet à présenter au jury

Après-midi
● Webinaire: présenter les résultats de son 

enquête devant un jury 



 4. LE CONTENU

SEMAINE 3

PRÉSENTIEL - 7h

Mercredi : travail en autonomie - groupe

Lundi: Atelier pratique @Hectar

Jeudi : Webinaire + travail en autonomie - groupe 

DISTANCIEL - 7h

Matin
● Webinaire / Cours : Définir les grandes étapes de la 

confection d'un produit laitier transformé;
identifier les indicateurs de qualité et leur influence 
sur le prix

Après-midi
● Continuation du travail sur l'enquête terrain  

● Enquête terrain: “le processus de production d’un produit 
laitier” 

Mardi: Travail en autonomie - individuel
● Menez votre propre travail de recherche sur l’organisme 

et le fonctionnement d’une vache 

Observer, aborder et nourrir un animal d’élevage 
● Se confronter au vivant
● Expérimenter les tâches opérationnelles quotidiennes 

d'un vacher

Comment produire et nourrir sainement ?

Vendredi : travail en autonomie - groupe + Webinaire “jury”
Matin
● Finalisation du projet à présenter au jury

Après-midi
● Webinaire: présenter les résultats de son enquête 

devant un jury 



 4. LE CONTENU

SEMAINE 4  Produire et entretenir des végétaux

PRÉSENTIEL - 7h
Prendre en main les espaces verts de ton quartier
● Réaliser ses premières manipulations sur les végétaux
● Prendre conscience du rôle des végétaux comme 

régulateurs de l'écosystème

Mercredi : travail en autonomie - groupe + Webinaire

Lundi: Atelier pratique @Plaine Commune

Mardi: Travail en autonomie - groupe

DISTANCIEL - 7h

Matin
● Travail de groupe: terminer de réaliser l’herbier 

Après-midi
● Cours: entretenir les végétaux et répondre à leurs 

besoins sur le cycle de vie 

Jeudi : Travail en autonomie - groupe 

● Travail de groupe: réaliser un herbier de végétaux 
locaux 

Vendredi : travail en autonomie - groupe + Webinaire “jury”

Matin
● Finalisation du projet à présenter au jury

Après-midi
● Webinaire: présenter les résultats de son 

enquête devant un jury 

● Trouver trois métiers en lien avec la 
production/entretien des végétaux 
et interviewer les professionnels concernés



 4. LE CONTENU

SEMAINE 5 L’agricultrice.teur et les consommateurs + comment 
accéder aux métiers qui m’attirent ?

PRÉSENTIEL - 7h

Visite d'une ferme diversifiée avec atelier de vente directe

● Identifier les implications des attentes des 
consommateurs sur les types de produits vendus

● Prendre conscience de la diversité des métiers au sein 
d'une même ferme

● Réaliser les tâches opérationnelles de production et 
conditionnement de produits transformés

Lundi: Atelier pratique @Ferme Diversifiée

Vendredi : Entretien d’embauche blanc + offboarding

Mardi: Webinaire + Travail en autonomie - individuel

Jeudi : Travail en autonomie - individuel

DISTANCIEL - 7h

Matin
● Webinaire / Cours : quelle méthode adopter pour 

trouver un travail dans les métiers qui me plaisent ?

Après-midi
● Travail individuel: préparer son CV et sa lettre de 

motivation

Mercredi : Travail en autonomie - individuel

 Fin du bootcamp 

PRÉSENTIEL - 7h

Matin
● Expérimenter un entretien d'embauche

Après-midi
● Célébration de fin formation !



5. LES OBJECTIFS TECHNIQUES ET L’ÉVALUATION

Le bootcamp Get Into Farming est une formation intensive de 5 
semaines durant lesquelles sont présentés les différents secteurs de 
l’agriculture et de l’agroécologie. 
Il réunit 30 apprenant.es et permet à la fois d’acquérir des 
connaissances et compétences et de travailler sur les opportunités 
des métiers agricoles.

Les 7 compétences sur lesquelles vous serez évalué.e 
● Maîtriser les outils numériques de base pour rédiger, structurer et 

transmettre des informations

● Réaliser des recherches avec méthode et synthétiser mes 
apprentissages pour répondre à une problématique donnée

● Organiser son  travail seul.e et au sein d'une équipe pour mener à 
bien une mission dans le temps qui m'est donné

● Prendre contact avec un professionnel et le questionner pour se 
rendre compte de la réalité de son métier

● Se questionner pour identifier ses appétences et compétences 
afin de les faire correspondre à un métier

● Valoriser ses compétences à l'oral et à l'écrit

● Structurer mon projet professionnel

La façon dont vous allez être évalué.e. : 

● Les livrables en individuel et les travaux de groupe vont être objet 
d’évaluation.  

● Les compétences (variables selon chaque livrable) sont évaluées 
à chaque fois selon 5 critères. Les critères sont jugés "acquis" "en 
cours d'acquisition" "non acquis"

● Une compétence est acquise lorsque, la note moyenne obtenue 
sur l'ensemble des épreuves est 4/5

SUR



  6. PROFILS DES INTERVENANTS 

Durant les 5 semaines de bootcamp notre équipe de coordination 
veille au bon déroulement de l’apprentissage par tous.

En plus de l’équipe de coordination INCO Academy, les missions et 
ateliers seront prodigués par nos intervenants. Tous nos intervenants 
sont des spécialistes de leur domaine respectif : développement des 
compétences techniques, insertion professionnelle, orientation 
professionnelle et développement personnel.

Des professionnels interviennent également lors du bootcamp pour 
des présentations métiers afin de présenter certains des débouchés du 
bootcamp.

NOS INTERVENANTS

Formateur.rice en 
développement 

personnel                   

Coach en insertion 
professionnelle                        

Experts 
métiers agricoles         
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Contact 
Nous vous répondrons sous 48h (jours 
ouvrés) aux adresses suivantes :  

josephine.de-azcarate@inco-group.co

bianca@inco-group.co 

Site Web
Plus d’informations sur notre site INCO 
Academy

INFORMATIONS 
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