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Agriculture / La nouvelle plateforme de contenus CAMP’NUM 
au service de l’information des opérateurs saisonniers  

 
En accord avec la FNSEA, et avec le soutien de la MSA sur deux modules pédagogiques, 
l’opérateur de compétences OCAPIAT met en accès libre de courtes vidéos interactives. 

OCAPIAT diffuse dès aujourd’hui et en accès libre le début d’une collection de 15 
modules pédagogiques  (5 transverses et 10 spécifiques fruits/légumes). Ces derniers 

informent les saisonniers agricoles des bons gestes professionnels et des bonnes 
pratiques d'hygiène et de sécurité au travail. CAMP’NUM s’enrichit au fil de l’eau. La 

digitalisation des ressources pédagogiques d’OCAPIAT suit son cours. 
 
 

 

Pourquoi ces vidéos ? : l’enjeu de l’accueil des saisonniers 

Disposer de ressources pédagogiques adéquates pour faciliter la 
transmission des gestes de base  auprès de leurs équipes de saisonniers est 
un facteur de réussite pour les entreprises agricoles. OCAPIAT, avec l’accord 
de la FNSEA et le soutien de la MSA, a donc créé 5 modules génériques 
transverses et 10 modules spécifiques Fruits/Légumes pour les quatre 
raisons suivantes : 

1. Pour une bonne qualité des produits, de la production au consommateur, il 
est important d’intégrer correctement les travailleurs saisonniers dès le début 
de leur activité en leur faisant prendre conscience de l’importance de la 
gestuelle dans la valeur marchande des produits. 

2. Les encadrants agricoles sont également confrontés à la nécessité de 
favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques de travail, notamment en 
termes de sécurité, de gestes et postures, d’hygiène, et bien sûr 
d’intégration des gestes barrière liés au covid-19. Raison pour laquelle la 
MSA est en soutien du projet avec le prêt de deux vidéos. 

3. Sur le plan quantitatif, les bons gestes favorisent la productivité et le 
rendement des récoltes. 

4. Pour la profession, il s'agit également d'une question d'image des métiers. 

 

 

 

http://www.campnum.fr/
http://www.campnum.fr/


 

 

Quelles vidéos ? Programme de diffusion  

  

 6 mai : 3 modules, 6 vidéos interactives (cliquez sur les liens)   
- La fraise (caractéristiques, étapes de la récolte, consignes de cueillette) 

 - L'asperge (récolte, tri et conditionnement des asperges, etc… ) 
- Devenir saisonnier (gestion des risques pour les saisonniers) 

Astuce : sur www.campnum.com, si vous sélectionnez le filtre Agriculture dans les 
catégories pour la recherche, depuis la page « Tous les contenus », vous retrouvez les 6 
vidéos assez aisément. 

 

 Courant du mois de mai (sous réserve) : 
- Encadrer un saisonnier (module exploitant) : de l'accueil à l'évaluation, 

accueillir le saisonnier dans de bonnes conditions de travail, lui transmettre 
les règles etc. 

- Sécurité et hygiène (risques physiques, chimiques, QVT (qualité de vie au 
travail), covid-19 (MSA)) 

- Gestes et postures (MSA) 
- Abricot 
- Pêche 
- Tomate 
- Salade 
- Melon 
- Framboise ou cerise 
- Environnements métiers / Agents arboricoles / Culture légumière / 
Serriste 
- Qualité / Environnement 

Pourquoi ce format digital  ? 

Les ressources pédagogiques en format imprimé ne sont plus d’actualité.  
 
OCAPIAT, en accord avec la FNSEA, a fait le choix de courts modules 
pédagogiques interactifs comportant 2 à 3 vidéos ne dépassant pas 5 mn. 
Elles véhiculent des messages clés, très visuels, simples à comprendre. 
 
Les vidéos sont accessibles par les entreprises agricoles directement sur 
une tablette ou un ordinateur portable. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://campnum.com/video/5eb1db98e8ac35143c74913f
https://campnum.com/video/5eb1dd96e8ac35143c749142
https://campnum.com/video/5eb1df65e8ac35143c749145
https://campnum.com/video/5eb2038973eec9a3ec609b25
https://campnum.com/video/5eb20a1573eec9a3ec609b29
https://campnum.com/video/5eb1edfce8ac35143c749148
http://www.campnum.com/


 

 

Tout savoir sur Camp’Num 

 

CAMP’NUM est une plateforme LMS de gestion de la formation en ligne. 

Elle s’adresse aussi bien aux entreprises (quelle que soit leur taille), qu’aux 

organismes de formation, aux salariés et apprenants. Cette solution ou 

plateforme rassemble les acteurs qui forment aux métiers de la coopération 

agricole, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et des 

territoires. Camp’Num valorise les métiers auprès d’un large public. On y 

trouve des vidéos, des webinaires, des forums de discussion. On peut y évaluer 

des personnes à travers la mise en ligne de quizz, créer des power-points 

interactifs et de les diffuser, etc. Camp’Num permet un partage d’expérience 

avec des experts dans un esprit collaboratif. 

 

 
Camp'Num comporte un accès public et un accès privé.  
OCAPIAT a fait le choix de publier les vidéos destinées aux saisonniers 
agricoles dans la partie publique. Elles sont donc accessibles librement. 

 
  Accès direct à la plateforme : www.campnum.fr  

 
Pour lire ces contenus, il faut au préalable avoir créé son compte sur l’espace 
public du CAMP’NUM. Cette création de compte est libre, n’engage à rien et 
requiert très peu de temps. Bien que la plateforme CAMP’NUM soit optimisée 
pour fonctionner avec tous les navigateurs Internet, il est préférable d’utiliser 
Google Chrome. 
  
En savoir plus : https://www.ocapiat.fr/campnum-la-formation-a-distance-a-
portee-de-main-de-votre-entreprise/)  

 
   

     

 
 
 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le 
cadre du programme opérationnel national « emploi et 
inclusion » 2014-2020 

http://www.campnum.fr/
http://www.campnum.fr/
https://www.ocapiat.fr/campnum-la-formation-a-distance-a-portee-de-main-de-votre-entreprise/
https://www.ocapiat.fr/campnum-la-formation-a-distance-a-portee-de-main-de-votre-entreprise/


 

 
 

A propos d’OCAPIAT 
 

 
OCAPIAT est l’un des nouveaux opérateurs de compétences (OPCO) créés par la loi 
Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.  
OCAPIAT s’inscrit dans une logique de filière économique, complémentaire voire 
interdépendante ancrée dans les territoires. Il couvre la Coopération agricole, 
l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires.  
 
OCAPIAT est pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 2020. 
En savoir plus : www.ocapiat.fr 

 
 

Chiffres clés d’OCAPIAT :   
Avec près de 184 000 entreprises, plus de 1,2 million de salariés dans son champ 
professionnel, OCAPIAT se caractérise par trois éléments clés :  

 50 branches professionnelles, 

  98,4 % d’entreprises de moins de 50 salariés dont 92,8 % de moins de 11 salariés  

 1,6 % d’entreprises de plus de 50 salariés qui emploient 53,5 % de salariés. 
 

Plus de 34 000 dispensateurs de formation sont en relation avec OCAPIAT. 
 
La filière alimentaire recouvre des secteurs variés : 
- les Industries alimentaires, 
- la Coopération agricole et les familles associées, 
- le Commerce agricole. 
La filière alimentaire compte 24 000 entreprises, dont 90 % de TPE qui 
emploient plus de 515 000 salariés dont 70% d’emplois peu qualifiés.  

La filière agricole recouvre la production agricole, le paysage (jardins espaces verts, 
la forêt, les entrepreneurs des territoires, les CUMA, etc. 
La filière agricole représente plus de 100 métiers avec plus de 895  000 
salariés agricoles employés dans l'année et 842  800 contrats saisonniers 
recrutés chaque année, (chiffres 2017).  
 
La filière pêche recouvre l’aquaculture, les cultures marines, la pêche maritime et  
la coopération maritime. 
 
Elle recouvre également les entreprises de services dans les territoires, dont le 
Crédit Agricole, Groupama, la MSA (Mutualité sociale agricole), les MFR (Maisons 
familiales rurales). 
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