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Contexte :
Quelque soit son dimensionnement, créer une 
activité agricole peut s’avérer complexe surtout 
dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 
Cette formation vise à faciliter l’installation 
agricole  en interrogeant l’activité sous tous les 
angles (humains, financiers, éthique, technique…) 
et en outillant les personnes par des connaissances 
du milieu et des méthodes de réflexion. La 
pédagogie est active et participative, basée sur une 
approche centrée sur la personne, permettant aux 
personnes de préciser et de poser les cadres de leur 
projet.

Objectifs opérationnels : 
- Clarifier son projet et faire le point sur ses 
attentes personnelles 
- Recueillir de l’information et renforcer mon 
réseau agricole
- Être capable de définir une stratégie 
d’installation pour la suite en lien avec le contexte 
local et ses attentes personnelles. 
Intervenant : 
Valentin HILLAIRET, accompagnateur 
installation/transmission agricole.
Témoignage de paysan.ne.s installé.e.s sur le 
territoire.

Programme :
Conduire un projet d’installation 
> Connaître les étapes d’un projet d’installation 
> Acquérir une méthodologie pour monter son projet
> Acteurs, parcours, démarches à l’installation 

Mes idées d’activités  agricoles 
> Mettre en hypothèse mes produits, mon offre de service et 
mes idées de commercialisation.
> Activités et territoire : avoir les outils pour faire son étude 
de territoire/de marché
> Réfléchir au dimensionnement économique de son projet

Clarifier ses valeurs et ses motivations
> Identifier ses valeurs et ses motivations
> Re-connaître mes attentes: temps de travail, revenu
> Concilier vie personnelle / vie professionnelle, définir ce 
qui est acceptable pour moi.

Avoir les connaissances de base pour s’installer
> Foncier : législation, les pistes pour trouver du foncier.
> Statuts juridiques, sociaux, fiscaux et leur articulation
> Notions comptable et méthodologie du prévisionnel
> Le financement, les aides.

Mes compétences et mes ressources
> Appréhender les tâches menées par les paysans
> Définir un plan de compétences personnel 
> Repérer les risques liés à une installation et identifier ses 
capacités et ressources pour les lever
> Se constituer un réseau de professionnels

Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : en présentiel
Techniques  d’animation : Apports théoriques, travaux de 
groupe, témoignages, visites de fermes, travaux de synthèse.
Outils  pédagogiques :  dossier stagiaire format papier. Le 
formateur pourra adapter les moyens pédagogiques en 
fonction des besoins des participants.
Moyens matériels : salle, paper board, vidéo projecteur. 
Modalités d’évaluation : évaluation écrite et orale en fin de 
la formation et évaluation orale en milieu de session.

Les 20, 21 septembre,

 04, 05, 18, 19, 25 octobre,

 09 et 22 novembre, 06 décembre
Durée et horaires : 10 jours (70h) + 35h minimum en 
entreprise (stage)  Horaires : 09h30 - 17h30

Lieu : Les lieux seront définis tout au long du stage 
(Finistère)

Public et Pré-requis : Personnes ayant un projet 
d’installation agricole. 

Un entretien préalable avec l’ animateur formateur 
responsable de la formation, est requis

Matériel  nécessaire : Stylo, Cahier, tenue adaptée 
aux visites de fermes

Modalités financières* :  Frais 
de participation (hors hébergement et restauration à 
la charge des participant.e.s) : 200 euros

Cette formation est financé par le Conseil régional de 
Bretagne

Modalités d’inscription : Entretien préalable et 
Inscription auprès de Valentin HILLAIRET 
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94 - 07 84 59 45 37 
 
Date limite d’inscription : 06 septembre 2021
Modalités complémentaires pour valider 
l’inscription : Dossier d’inscription à compléter

Modalités de paiement et attestation : Votre 
participation vous sera demandée en début de 
formation une attestation sera fournie en fin de 
formation.

Accessibilité handicap :  Si besoin d’un 
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous 
contacter : civam29@orange.fr

*En cas de désistement sans motif impérieux, 10 jours 
avant la formation, nous vous demanderons le paiement de 
la formation au prix réel 

 
De l’idée au projet : Créer son activité agricole
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