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Des interlocuteurs de proximité peuvent vous aider dans votre démarche de déclaration de 
dérogation des travaux réglementés, d’évaluation des risques professionnels ou tous autres 
questions liées à votre activité.  
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LA DIRECCTE 

 

Trois pôles régionaux et 6 unités départementales pour :  

 améliorer la compétitivité économique des entreprises 
 inciter les entreprises à travailler l’adaptation des compétences et la formation de leurs salariés   
 protéger les intérêts économiques et la sécurité des consommateurs  
 améliorer la qualité du travail et des relations sociales en développant la prévention des 

risques professionnels, le dialogue social et en s’assurant du respect du droit du travail 

Contact : www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr 

 

 

LA DRAAF 

La tutelle de l’enseignement agricole public et privé sous contrat est assurée par la Direction Régio-

nale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), en particulier par le Service Régional 

de la Formation et du Développement (SRFD). 

Le chargé d’inspection de l’apprentissage assure des missions de contrôle, appui et conseil auprès 

des CFA et des entreprises (contrats d’apprentissage, agrément des maîtres d’apprentissage, adé-

quation entre les activités de l’entreprise et le référentiel de diplôme, accueil et encadrement des ap-

prentis…) 

Contact : www.draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr 

 

 

LA MSA 

 

La MSA gère la globalité des domaines de la protection sociale (les cotisations et les prestations so-
ciales - santé, famille, retraite) des salariés agricoles, des non-salariés agricoles (employeurs de 
main d’œuvre, exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, associés d’exploita-
tion), de leurs ayants droit (familles) et des retraités du régime. Elle prend également en charge la 
médecine du travail, la prévention des risques professionnels et propose à ses adhérents un service 
social. C’est pourquoi on parle de guichet unique. 
Contact : www.msa-berry-touraine.fr et www.msa-beauce-cœurdeloire.fr 

 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

La Chambre départementale d’agriculture a un rôle d’information et d’accompagnement des agricul-

teurs. Elle intervient sur le terrain pour toutes les questions d’intérêt agricole.  

 accompagner les agriculteurs et leurs entreprises par le conseil, la formation et la gestion de 

projets 

 gestion de l’entreprise 

 conseil aux techniques de production 

Contact :  www.chambres-agriculture.fr et www.centre.chambagri.fr 

http://www.draaf.centre.gouv.fr/
http://www.centre.chambagri.fr/

