
 
 

« MURIR SES IDEES POUR  
EN FAIRE UN PROJET »  

#2 - 2019 
5 jours pour aborder l’approche globale d’un projet afin de passer de 

l’idée à la construction de son projet. 

 

25 et 26 septembre, 11 et 24 octobre et 12 novembre  
A Feurs – 4 bis rue Philibert Mottin (dans nos locaux) 

 

Formation ouverte à tous  les porteurs de projet en démarche active de 
création d’activités agricoles et ou agri-rurales. 

 

Plutôt qu’une approche théorique, cette formation favorise une pédagogie « active » 
permettant aux participants de creuser et d’interroger leurs projets afin d’être maître de 

leurs choix. 
 

 
Formation organisée par : 

 
 

 
Renseignements  et inscriptions obligatoires  

avant le 10/09/2019 
ADDEAR de la Loire – Delphine GUILHOT 
it.addear.42@orange.fr – 04 77 26 45 51 

 

 

mailto:it.addear.42@orange.fr


 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

1ère journée : Inter-connaissance // Le projet 

Cette première étape du module permettra de mieux se connaître, former le groupe pour qu’il devienne espace de 

ressources partagées. Elargir le champ des possibles des projets de chacun. « Dire » son projet.  

Identifier les étapes d’un projet et introduction des 7 stratégies de la résilience. 

 

2ème journée : Approche globale du projet et compétences  

Visite et analyse d’une ferme à travers les 7 stratégies de la résilience 

Faire le point sur les motivations et les aspirations de chacun. Que me faut il pour avancer dans mon projet ?  

Travail sur les compétences (savoir faire/ savoir être).   

 

3ème journée : Les changements liés à la création d’activité 

Identifier les changements liés à la création d’activité pour devenir créateur d’entreprise, évaluer les prises de 

risques  et avoir confiance en soi.   

Intervenante: Brigitte Chizelle, Autrement Dit. 

 

4ème journée : Le dimensionnement technico-économique 

La valeur de son travail, la question des revenus, l’organisation du travail, le niveau d’investissement…des 

hypothèses à construire.  

Repères sur les statuts en agriculture.  

 

5ème journée : Le projet et le territoire / Etablir son plan d’action 

Apports sur le modes d’accès au foncier. Travail sur la prise en compte de son environnement pour l’intégration du 

projet de chacun dans son territoire. Donner des points de repère de l’organisation du territoire et de ses acteurs.  

Etablir une fiche action pour la suite de la mise en œuvre de son projet et un échéancier.  

Bilan/évaluation de la formation. 

 

 

INTERVENANTES 
 

 Delphine GUILHOT est animatrice à l’ADDEAR de la Loire. Elle animera 4 journées de la formation. C’est de la 
rencontre des porteurs de projet et de l’identification de leurs besoins qu’est née cette formation.  L’objectif étant de 
prendre du temps pour penser la globalité de son projet et les changements à mettre en œuvre pour le mener à bien. 
La formation « Mûrir ses idées pour en faire un projet » est née dans les réseaux ADDEAR où elle est dispensée depuis 
de nombreuses années partout en France. 
 

 Brigitte CHIZELLE, est psycho-sociologue à Autrement Dit. Elle animera 1 des 5 journées de formation. Autrement Dit  
oeuvre depuis une dizaine d’années au service de l’Humain dans le secteur agricole et rural. 

 
 

INFOS PRATIQUES  
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30  Lieu : Feurs – 4bis rue philibert mottin (locaux de l’ADDEAR) 
Repas : Repas partagé  
Coût :  
Pour les demandeurs d’emploi, vous pouvez faire une démarche d’aide individuelle à la formation (AIF) via Pôle emploi. Cette 
demande doit intervenir au minimum 15 jours avant le démarrage de la formation. Engagez les démarches le plus tôt possible.  
Pour les autres cas, la formation coûte 35€/jour soit 175€ pour l’ensemble de la formation. 

 
 
 Cette action est cofinancée par l’Union 

européenne via le Fond social européen 


