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Catalogue de formations 2017 
de l’ARDEAR Poitou-Charentes 

Sept formations collectives pour 
répondre à toutes vos questions sur 
l’installation ! 

MÛRIR SON 
PROJET 

Au sein du réseau InPACT, l’équipe de 
l’ARDEAR Poitou-Charentes intervient sur les 
missions de création et de reprise d’activités 
agricoles durables. 

Les formations collectives de ce catalogue sont 
proposées dans le cadre du fonds VIVEA et se 
déploient sur l’ensemble de la région Poitou-
Charentes à destination des futurs paysans, 
jeunes installés et tous autres paysans 
intéressés. 

 

Notre objectif? 
 
Permettre à tout porteur de projet d’aboutir 
dans son installation, pour des campagnes 
vivantes et des paysans nombreux ! 
 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Formation gratuite pour les porteurs de 
projet ayant une attestation Vivéa (délivrée 
par le PAI du département). 
Inscription et renseignements sur les lieux et 
intervenant.e.s auprès des animatrices 

Foncier 

Gestion 

Statuts 

Budget Transmission 

Associations partenaires : 
 
 

et les associations du réseau 
InPACT www.inpactpc.org 

 

Idée 

L’ Association Régionale pour le 
Développement de ’Emploi Agricole 
et Rural (ARDEAR), a pour mission 
d’accompagner l’installation en 
a g r i c u l t u r e  p a y s a n n e ,  l a 
transmission des fermes, et la 
formation des paysans. 



Immersion paysanne 

SEPTEMBRE (79) 
Gérer sa ferme (2 jours) 
Objectifs 
• Prendre conscience des tâches admi-

nistratives à gérer sur une exploitation 
• Avoir les connaissances nécessaires pour faire 

les 1ers choix lors de son installation 
• Connaître les réglementations à respecter et 

comment s’adapter 

Intervenants 
ARDEAR / Accéa+ / DDT / MSA 

AVRIL(86) 
Comment choisir son statut ? 
(1 jour) 
Objectifs 
• Prendre connaissance des différents statuts so-

ciaux, juridiques et fiscaux existants 
• Réfléchir aux statuts en fonction de son projet 

Intervenants 
ARDEAR / Accéa+ (association de gestion) 

FEVRIER (17) 
Module 1 : 1 jour 
Objectifs 
• Approche globale d’un projet afin de passer de 

l’idée à sa construction 
• Penser collectivement son projet et les change-

ments nécessaires pour le mener à bien 
• Comment appréhender les freins à l’installa-

tion 

Intervenant 
ARDEAR 

MARS (79) 
Foncier, avant et après 
l’installation (2 jours) 
Objectifs 
• Prendre connaissance du cadre réglementaire et 

législatif du foncier 
• Découvrir les outils de recherche du foncier 
• Apprendre à mettre en œuvre le statut de fer-

mage 
• Savoir recourir aux instances de l’installation 

agricole  

Intervenants 
ARDEAR / Terre de Liens / SAFER  

OCTOBRE (16) 
Transmettre une ferme 
(2,5 jours) 
Objectifs 

• Comprendre les enjeux de la transmission en 
agriculture 

• Prendre du recul sur son travail à la ferme 
• Réfléchir  à une stratégie d’évolution vers plus 

autonomie et d’économie 

• Découvrir le diagnostic agriculture paysanne 

Intervenants 

ARDEAR / FADEAR (réseau national) 

MAI (16) 
S’installer  à plusieurs (2 jours) 
Objectifs 
• Approche juridique  
• La création d’un projet commun 
• Apprendre a travailler a plusieurs 
• Mettre en place un fonctionnement collectif 
• L’individus au centre du collectif 

Intervenants  
ARDEAR / Accéa+ 
/ accompagnateur de collectifs agricole 

JUIN (17) 
Construire un projet  
Économique (2 jours) 
Objectifs 
• Déterminer la viabilité économique et hu-

maine (temps de travail, organisation géné-
rale) du projet 

• Savoir établir un budget prévisionnel 

Intervenants 
ARDEAR / Accéa+ 

NOVEMBRE (86) 
Module 3 (1 jour) 
Objectifs 
• Bilan des expériences de stage 
• Analyse collective de la pratique 
• Plan d’action individualisé de l’installation en 

agriculture paysanne 

Intervenants 
ARDEAR 

STAGE « Transmission des savoir-faire 
paysans » au sein du réseau de tuteurs 
en Poitou-Charentes 
Module 2 : jusqu’à 8 semaines 
Finalité  
Permettre au stagiaire de réunir les conditions 
nécessaires à son installation en agriculture 
paysanne à titre principal. 
Objectifs et modalités à fixer individuellement, 
selon les projets de chacun.e. 


