
Reprendre une ferme
à plusieurs

Durée : 3 jours , de 09h30 à 1 7h30

Dates : Vendredi 22 février, 04 et 1 1

mars 2022

Où nous trouver ?

CAP44

31 Boulevard Einstein
44300 Nantes



CONTEXTE DE LA FORMATION :
A partir d’un cas concret d’une ferme à
reprendre sur le territoire, étudier
collectivement les différents scénarios de
reprise possibles pour préparer son
installation. Pour les porteurs de projets,
l'objectif est de se projeter dans le concret de
la reprise d'une ferme, en étudier les
conditions de faisabilité (technique,
économique, financière.. . ) et d'ouvrir le
champ des possibles sur les stratégies
d'installation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Visite de ferme, apport théoriques, travaux

de groupes et témoignages de paysans en

activité.

PUBLIC CONCERNÉ

Porteurs de projet souhaitant s'installer à

plusieurs sur une ferme, avec un collectif

existant ou non, et ayant un projet mûri

NOM DU PRESTATAIRE
Cap 44

RESPONSABLE DE FORMATION
Juliette MUGUET-GUENOT

installation@cap44.fr - 02 40 20 99 75

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Questionnaire de fin de formation.

NOMBRE DE PLACES
Jusqu'à 1 2 stagiaires.

PRISE EN CHARGE / TARIFICATION
Le cout pédagogique de la formation sera de
255€ pour les 3 journées. Finançable CPF.

CONTACT ADMINISTRATIF
Diane LEPETIT - diane.lepetit@cap44.fr

CONTENU DE LA FORMATION

J1 : Diagnostic de la ferme à reprendre :
présentation des porteurs de projets et du
cédant, visite de la ferme et élaboration
collective d'un état des lieux de la ferme à
reprendre

J2 : Elaboration de scenarios : Travail en
sous-groupes pour élaborer des scenarios
de reprise, avec diversification de
productions et évolutions de systèmes

J3 : Restitution des travaux et échanges
avec le cédant et d'autres paysans

ACCESSIBILITÉ
Modalités pédagogiques adaptées aux
personnes en situation de handicap. Pour
réusssir votre formation, notre organisme
est en capacité d'adapter certaines
prestations aux situations de handicap,
temporaires ou permanentes. Merci de
nous contacter afin d'étudier ensemble les
possibilités d'adaptation.

Taux de satisfaction des formations proposées par
CAP 44 : 98%




