
 De l’idée… au projet,

CRÉER OU REPRENDRE UNE ACTIVITÉ 
AGRICOLE
Un cycle en itinérance sur des fermes de la Haute-
Savoie, pour concrétiser son projet d’installation
Six journées entre janvier 2021 et mars 2021
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.

 

INSCRIPTIONS et 
RENSEIGNEMENTS
Albe Giovannangeli
07 62 73 51 37
installation@addear74.fr 

FRAIS D’INSCRIPTION
Possibilités de financement par Pôle Emploi, 
Diagnostic pré-installation (AITA), CPF.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Personnes non-finançables: nous contacter



FORMATION « DE L’IDÉE AU PROJET » 
CRÉER OU REPRENDRE UNE ACTIVITÉ AGRICOLE

Intervenant·es : Albe  GIOVANNANGELI,  animatrice  à  l’ADDEAR 74  sur  les  6  journées.   Des  agriculteurs·trices  du 
territoire en fonction des projets des participant·es.  Thibault Duisit, animateur de la Confédération Paysanne 74, le 
premier jour de la formation.

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 & prérequis : Tout public ayant un projet d'installation agricole, et souhaitant avancer dans ses réflexions.

Lieu et méthodes pédagogiques : Chaque journée se déroule sur une ferme différente de  Haute-Savoie, choisie en 
fonction du projet des participant·es. La formation alterne des exposés théoriques et des mises en pratique par les 
stagiaires sur leur projet personnel, des travaux individuels et en groupe.

Programme*

12/01/2021 : Faire le point sur soi, ses motivations, son projet
 Présenter ses motivations et ses objectifs personnels
 Appréhender la globalité et la cohérence de son projet
 En résumé, d’où je viens, où j’en suis, où je souhaite aller…
 Reconnaître les acteurs du monde agricole, appréhender leur histoire et leur rôle

27/01/2021 : Acquérir une méthodologie pour avancer
 Les différentes étapes d’un projet, ou je me situe
 Les échéances et les démarches à l’installation
 Infos pratiques : statuts sociaux, aides financières…
 Méthodologie d’analyse de ses questionnements
 Commencer à construire son plan d’action

09/02/2021 : Appréhender les aspects organisationnels
 La question du temps de travail
 Questionner ses compétences
 Les travaux et les moyens de production liés à l’activité 
 Travailler à plusieurs

24/02/2021 : Appréhender les aspects économiques et la gestion
 Cadre du chiffrage de projet
 Les repères économiques (budget, étude de faisabilité investissements). 
 Les repères fiscaux : les différents statuts, les régimes, etc.

10/03/2021 : Anticiper pour réussir son installation
 Penser sa commercialisation
 Question de l’étude de marché
 Les acteurs du territoire
 Les mécanismes d’accès au foncier 
 Se projeter sur un lieu d’installation

30/03/2021 : Présenter son projet
 Mise en perspective de son projet, travail sur le plan d’action
 S’exercer à communiquer sur son projet et argumenter ses choix
 Avoir des retours pour mieux avancer…

Un minimum de 5 participant·es est nécessaire pour le maintien de la formation.
Selon votre profil, ce projet peut être financé par Pôle-Emploi, le dispositif AITA, le CPF,… Contactez-nous !

* Si les dates ne vous conviennent pas n’hésitez pas à nous 
contacter et nous verrons ce qui est possible


	Formation « De l’idée au projet » 
	Créer ou reprendre une activité agricole

