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FORMATION 

De l’idée au projet 

 

Date 
 Les lundis 8, 15, 22, 19 octobre (durée = 4 jours) 

Lieu 
ADEAR 31, ZA de Masquère, 31220 Cazères 

Intervenants 
Elise Tabard, agricultrice et formatrice 

Conseillère MSA 

Formateurs AFOCG 31 

Esther Roccella, animatrice et formatrice ADEAR 31 

 

Informations complémentaires 
Inscription 

Contactez l’ADEAR 31  

adear31@fadear.org / 06 42 29 82 06 

Date limite d’inscription : 10/09/2018 (merci de nous prévenir 

15 jours à l’avance en cas de désistement sinon nous serons 

dans l’obligation de vous demander une compensation 

financière) 

Tarif 

560 € (+50 € pour les non-adhérents à ADEAR 31) 

pris en charge totalement par VIVEA  
(pour attestation VIVEA prendre contact avec votre PAI ou 

avec l’ADEAR 31) 

 

Pour plus d’informations 

Esther Roccella, Animatrice ADEAR 31 

Adear31@fadear.org / 06 42 29 82 06 

Objectif de la formation 

 
Définir son projet d'installation quel que soit le stade de réflexion et/ou de réalisation : 
- définir son projet sur les plans juridique, social, fiscal, économique, foncier et humain 
- identifier les différents acteurs agricoles d’un territoire auxquels vous serez confrontés 
- savoir présenter son projet et le confronter aux autres 
- partager les expériences, appréhensions, réflexions, solutions de chacun 
 

mailto:adear31@fadear.org
mailto:Adear31@fadear.org


                                       Les formations de l’ADEAR de Haute Garonne 

Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural de Haute-Garonne 
Z.A. de Masquère, 31220 Cazères 
05 61 90 62 29  -  06 42 29 82 06 

E-mail : adear31@fadear.org 

Déroulé de la formation 

 

Première journée  

En présence de Elise Tabard, jeune agricultrice et ex-formatrice, nous verrons les principales 
étapes pour formaliser une idée en un projet agricole de façon professionnelle en abordant : 
- les principaux critères de définition et d'évaluation d'un projet. 
- la cohérence de son projet en fonction des objectifs professionnels et personnels 
- les formalités de création d'entreprise (CFE, inscription MSA, demande autorisation 
d'exploiter...) et leurs conséquences. 
- les différents statuts de la profession agricole 
L’après-midi nous nous pencherons sur la définition juridique des activités agricoles, nous 
verrons les différentes formes d'entreprises agricoles. En se basant sur vos projets, nous 
étudierons ensemble les possibilités de choix et leurs conséquences. 
 

Deuxième journée  

Le matin, nous nous pencherons sur la définition sociale du statut d’agriculteur, les différents 

statuts sociaux et leurs conséquences. Puis nous rencontrons de jeunes agriculteurs pour 

connaitre leurs parcours à l’installation et illustrer les premiers éléments abordés lors de la 

formation (statut juridique et social).  

L’après-midi, Cendrine Lescoute, employée à la MSA, nous présentera le fonctionnement 

interne de la MSA, les démarches à faire. Nous reviendrons sur les statuts sociaux en détaillant 

l’AMA, les différentes cotisations, etc. 

Troisième journée 

En présence de formateurs de l’AFOCG (Association de Gestion et de Comptabilité Agricole), 

nous aborderons les deux volets du statut fiscal : le régime d’imposition et la TVA en 

agriculture. Nous verrons les critères, les conséquences du choix, avantages et inconvénients 

de chaque régime. 

Puis nous nous pencherons sur le contenu d'une étude prévisionnelle d’un projet agricole : 

budget de fonctionnement, budget de trésorerie, investissements et plan de financement Enfin, 

nous présenterons les outils et de la méthodologie pour analyser les aspects financiers de son 

installation 

 

Quatrième journée 

Le matin, nous aborderons les questions foncières : modalités d’acquisition du foncier, contrôle 

des structures, point de vigilance. 

Nous continuerons en faisant un panorama des différentes aides agricoles (DJA, pass 
installation, aides sociales à la création d'entreprise, aides PAC, etc.) 
 
Enfin, nous passerons à une phase de bilan de la formation. Tout au long de la formation, 

chacun aura avancer dans la réflexion de son projet, nous aurons travaillé à présenter ce projet 

(à l’écrit ou à l’oral). En fin de formation, nous reviendrons donc sur les avancées de chacun, et 

chacun se mettra en situation pour trouver le statut adapté à une situation projetée. Nous 

pourrons aussi discuter d’un éventuel plan d’action à mettre en place à la suite de cette 

formation. 


