CRÉER OU REPRENDRE UNE ACTIVITÉ AGRICOLE OU AGRI-RURALE

Mûrir ses idées pour en faire un projet
Une formation itinérante en Isère, pour cheminer de l'idée
à la construction de votre projet
5 journées entre février et avril pour appréhender votre projet
de manière globale et avancer dans sa construction

Les mardi 27 février, lundi 5, mardi 13, lundi 19 mars,
et mardi 3 avril 2018
Formation ouverte à tous les
porteur-euse-s

de

projet

ayant une idée ou un projet
d’installation,

quels

soient

statut,

le

que
la

production envisagée ou le
niveau d’avancement.

INSCRIPTIONS
addear-sudisere@orange.fr

07 81 78 96 38
10 participants maximum pour
favoriser les échanges.
Engagement à participer aux 5
journées. En cas de difficultés, nous
contacter rapidement.

« MURIR SES IDÉES POUR EN FAIRE UN PROJET »
Programme de formation
Cette formation favorise une pédagogie active permettant aux participants de creuser et d’interroger leurs
projets afin d’être maître de leurs choix. Les journées alternent des temps d'apports méthodologiques, des
visites/rencontres et de nombreux temps d'échanges et de réflexion sur les projets.

1ère journée : Moi et mon projet
Se connaître. Faire le point sur son projet, en poser le socle. Identifier ses craintes et ses
ressources. Avoir des repères pour construire un projet résilient.
2nde journée : Les fondements et les étapes, les compétences
Faire le point sur ses motivations et ses aspirations. Connaître les étapes d'un projet et les
démarches à l'installation. Travailler sur les compétences nécessaires pour son projet.
3ème journée : L'argent et la prise de risque
Définir ses objectifs. Avoir des notions sur les statuts. Parler d'argent et connaître les outils
pour approcher la dimension économique du projet.
4ème journée : Mon projet et le territoire

Réfléchir à son intégration dans le territoire. Avoir des repères sur les modes d'accès au foncier.
5ème journée : Mon plan d'action
Gérer son temps. Définir ses priorités et établir son plan d’action.

Des visites de fermes seront programmées, en fonction des projets des participants, pour échanger
avec des paysan-ne-s en place.
.
Les lieux de formation seront tournants en Isère.
* les contenus peuvent évoluer d'une journée à l'autre en fonction de l'organisation des visites

INFOS PRATIQUES
Horaires : 9h00- 12h30 / 13h30 - 17h00
Lieu : à définir, en fonction des fermes visitées
Repas : Repas partagé
Transport : co-voiturage possible (sauf avis contraire, les coordonnées des participants sont communiquées
pour faciliter l'organisation)
Coût : GRATUIT pour les ayant droit VIVEA (les personnes en démarche d’installation doivent présenter une
attestation qui leur sera fournie par le point Accueil Installation de leur département). Autres situations : nous
contacter
Un chèque de caution de 50 € (non encaissé) vous sera demandé pour valider votre inscription.

Inscrivez-vous vite !
Avec le soutien de :

