
FORMATION

DE L'IDEE AU PROJET
Les objectifs de la formation

Interroger et clarifier ses finalités et ses valeurs
Découvrir 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 les paysans

Public : toute personne en réflexion
sur la création ou la reprise d’une
ferme.

La formation est construite sur
une pédagogie active où sont
privilégiés les temps d’échanges
collectifs. Elle est centrée sur le
projet de la personne.

Prise en charge :
Via Pôle Emploi : demande AIF à

effectuer auprès de son conseiller
Via votre Compte Personnel de

Formation
Via votre OPCO (opération de

compétence)
Pour les prises en charge

individuelles : nous contacter

Dates : Les mardis 08/03, 22/03,
05/04, 26/04, 1 0/05, 24/05, 07/06,
21 /06, 05/07 et
De 9h30 à 1 7h

Lieux : Journées de formation
réparties entre Laval, Le Mans et sur
des fermes

Repas : chacun-a apporte son repas.
Possibilité de réchauffer.

Inscriptions et renseignements
ADEAR Mayenne : 02 53 22 86 1 1

adear.mayenne@gmail.com
CAPP 72 : 02 43 24 84 52 - 06 95 05

08 08 capp72@laposte.net

1 0 JOURS DEFORMATIONREPARTIS DU08/03/2022 AU1 9/07/2022

Adhésion à l'ADEARM (20€/an)
nécessaire.



Jour 1 : Interroger son projet et ses
motivations Caractériser ses valeurs et
les finalités de son projet

Jour 2 : A la découverte des
productions et du métier Confronter ses
représentations du métier avec la réalité

Jour 3 : A la découverte de son
territoire d’installation Identifier mes
critères de choix d'un territoire.
Appréhender les dynamiques de
territoire liées àl’agriculture

Jour 4 : Produire d’accord, mais
vendre comment et à qui ? Connaitre les
particularités de la vente en circuits
courts et filières longues. Découvrir des
outils collectifs decommercialisation.
Mieux choisir ses débouchés.

Jour 5 : Le métier de paysan : quelles
compétences et quels savoir-faire ?
Identifier les compétences acquises et
celles à consolider / acquérir. Comment
acsquérir des compétences ?

Bilan à mi-formation Quelles
projections sur mon installation ?

Jour 6 : Accès au foncier Discuter des
différents modes d’accès au foncier et les
démarches qui y sont liées

Reprendre une ferme Découvrir les
différents mode de transmission d'une
ferme

Jour 7 : Dimentionnement économique
Se familiariser avec le vocabulaire
Comprendre le mécaniqme du chiffrage

Jour 8 : Première approche des statuts
Comprendre les différents statuts et leur
articulation (social / juridique / fiscal)

Coopérer en agriculture Echanger sur
les différentes facettes du travail en
collectif

Jour 9 : Investissement et financement
Les différentes aides à l’installation et à
l’investissements

Mieux connaitre pour s’approprier
l’histoire agricole Découvrir
l’organisation et la solidarité paysanne

Jour 1 0 : Regards croisés sur mon
projet Formalisation du projet sur un 4
pages. Présentation devant des
personnes ressources (paysans,
accompagnateurs, etc. )

Déroulé de la formation

Les journées de formation associent : apports
d’accompagnateurs projet et d’intervenants

professionnels, témoignages et visites de fermes.

OPTION STAGE DECOUVERTE
Durant la formation, il est possible de faire des stages découvertes sur

des fermes (de 3 semaines à 2 mois sur 1 à 3 fermes dans différentes
productions) . A vous de trouver vos lieux de stage mais nous pouvons
vous aider. Contactez vous pour en discuter.




