Formation DIAPA 2016, 2ème journée au Domaine Pellerin…

DE L’IDÉE AU PROJET…

CRÉER OU REPRENDRE
UNE ACTIVITÉ AGRICOLE
Une formation itinérante sur des fermes de l’Ain,
pour concrétiser son projet d’installation
7 journées entre mai et juillet 2017
Formation collective et vivante pour avancer et construire son projet
Cette formation s’adresse à toute personne ayant déjà une envie, une idée ou un projet
d’installation agricole, qu’il s’agisse d’une reprise familiale ou d’une création, et quels
que soient son âge, son statut, la production envisagée ou le niveau d’avancement.
FRAIS D’INSCRIPTION
Nous contacter rapidement
pour connaître les modalités
et les démarches à mettre en
place pour être pris en charge
par VIVEA à 100%

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Cléa Carmillet, ADDEAR 01
Responsable de stage
04 74 45 25 59 - adear01@orange.fr

PROGRAMME - Voir au dos

FORMATION « DE L’IDÉE AU PROJET »
CRÉER OU REPRENDRE UNE ACTIVITÉ AGRICOLE
Intervenants : Cléa Carmillet, animatrice Addear 01 ; Lionel Tauban, animateur Afocg 01 (J4)
et des agriculteurs-trices du territoire en fonction des projets des participants.
Objectifs généraux : Aborder l'ensemble des questions liées à l'installation et avoir une approche
globale de la réalisation d'un projet. Acquérir des outils méthodologiques pour passer de l'idée à la
construction de son activité.
Public et prérequis : Tout public ayant un projet d'installation agricole. Inscription après un
premier entretien.
Programme
11/05/17 : Faire le point sur soi, ses motivations, son projet



Ses motivations et ses objectifs personnels
La globalité et la cohérence de son projet

18/05/17 : Acquérir une méthodologie pour avancer





Les étapes d’un projet
Les échéances et les démarches à l’installation
Faire le point sur ces compétences
Les spécificités et les acteurs du territoire

01/06/17 : Appréhender les aspects organisationnels




Les travaux et les moyens de production liés à l’activité
La gestion du temps de travail
Commercialisation et diversification

15/06/17 : Appréhender les aspects économiques, juridiques et fiscaux




Cadre du chiffrage de projet
Les repères économiques
(budget, étude de faisabilité investissements).
Les repères fiscaux : les différents statuts, les régimes, etc.

22/06/17 : Anticiper pour réussir son installation




Les mécanismes d’accès au foncier
Travailler à plusieurs
Les facteurs clés de la réussite

06/07/17 : Se projeter vers l’avenir



Construire son plan d’action détaillé
Echanger des bons conseils

17/07/17 : Présenter son projet



S’exercer à communiquer sur son projet et argumenter ses choix
Avoir des retours pour mieux avancer…

Lieu et méthodes pédagogiques : Chaque journée se déroule sur une ferme différente choisie en
fonction du projet des participants. La formation alterne exposés théoriques et mise en pratique
par les stagiaires sur leur propre projet, travail individuel et en groupe.
* Si les dates ne vous conviennent pas n’hésitez pas à nous contacter t nous verrons ce qui est possible.

