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Formation « de l’idée au projet »
Session avril > juin 2018
Les objectifs de la formation :
- Interroger et clarifier ses finalités et ses valeurs
- Permettre la découverte des productions, des territoires, des marchés
- Affiner la nature de son projet, identifier les compétences à conforter/acquérir
- Questionner la cohérence entre le projet professionnel et personnel, l'organisation du travail et le
dimensionnement économique
- Établir un plan d'action : quelles étapes, quelles échéances pour se lancer
- Permettre l'échange entre des porteurs de projets et paysans
Durée : 10 jours répartis sur 10 semaines – Possibilité de combiner avec 2 périodes de stage pratique

Public

:

toute personne en réflexion sur la
création ou la reprise d’une exploitation agricole.

La Formation :

est construite sur une
pédagogie active, où sont privilégiés les temps
d’échanges collectifs et est centrée sur le projet de la
personne. Possibilité de combiner avec des périodes
de stage pratique.

Dates : formation sur 10 jours
Chaque vendredi, du 13 avril au 22 juin
(pas de séquence le 11 mai 2018)

de 9h30 à 17h30

Lieux : locaux de CAP 44—31 Boulevard Albert
Einstein 43000 NANTES (tram L2 René Cassin)

Pratique :

OU à l’ADEAR Vendée 16 Bd Louis Blanc 85000

- Apportez votre attestation de passage au PAIT - VIVEA
(suite à votre démarche auprès du Point Accueil
Installation de la Chambre d’Agriculture)
- Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, rapportez votre
attestation d’inscription

LA ROCHE SUR YON

Inscription et renseignements
(44) CAP 44 – Adeline Bardet
02.40.20.13.11 installation@cap44.fr

Formation prise en charge

Renseignements
(85) ADEAR 85 - Lili Robert
06.73.86.03.52 adear.vendee@gmail.com

Déroulé
Jour 1- 13 AVRIL : Interroger son projet et ses
motivations
- Caractériser ses valeurs et les finalités de son projet
- Comprendre les différentes étapes d’un projet

Jour 2 – 20 AVRIL : A la découverte des
productions et du métier
- Confronter ses représentations du métier avec la réalité
- Se construire des références technico-économiques

Jour 3 – 27 AVRIL : A la découverte de son
territoire d’installation
- Identifier les acteurs qui gravitent autour de mon projet
- Appréhender les dynamiques de territoire liées à
l’agriculture
- Intégrer ma future ferme dans son territoire

Jour 4 – 4 MAI : Produire d’accord, mais vendre
comment et à qui?
- Connaître les particularités de la vente en circuits courts
et des filières longues
- Permettre de mieux choisir ses débouchés.

-- PAS DE SEQUENCE LE 11 MAI -Jour 5 – 18 MAI : Le métier de paysan : quelles
compétences et quels savoir-faire?
- Mieux cerner le référentiel métier
- Identifier les compétences acquises et celles à consolider /
acquérir
- Donner les ressources qui vont permettre l’acquisition de
compétences

Les journées de formation associeront apports
d’accompagnateurs projet, d’intervenants
professionnels et issus de témoignages.
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Jour 6 – 25 MAI :
# Première approche des questions sociales et
juridiques
# Accès au foncier
- Comprendre les différents statuts et leur articulation
(social / juridique / fiscal)
- Discuter des différents modes d’accès au foncier et les
démarches qui y sont liées

Jour 7 – 1ER JUIN : Première ébauche de
chiffrage
- Se familiariser avec le vocabulaire du dimensionnement
économique
- Elaborer une première ébauche de chiffrage

Jour 8 – 8 JUIN :
# Mieux connaître pour s’approprier l’histoire
agricole
# la transmission
- Découvrir l’organisation et la solidarité paysanne
- Mesurer l’évolution de la Politique Agricole Commune et
l’évolution des modèles agricoles
- La question de la transmission : qu’est ce que les cédants
recherchent ? Qui sont-ils ? Rédiger son annonce de
recherche.

Jour 9 – 15 JUIN:
# Investissement et financement
# Se lancer seul ou à plusieurs ?
- Les différentes aides à l’installation et à l’investissement
- Echanger sur les différentes facettes du travail seul et à
plusieurs

Jour 10 – 22 JUIN : Regards croisés sur mon
projet
- Formalisation du projet sur un 4 pages
- Présentation devant des personnes ressources (paysans,
animateurs réseau, etc.)

