De l'Idée … au Projet
Infos complémentaires

Objectifs
Clarifier ses idées pour construire un projet professionnel cohérent avec son projet de
vie : - Transformer une idée, une envie en un projet défini ; - Clarifier ses attentes
professionnelles et personnelles ; - Connaître la démarche de projet et identifier les
compétences nécessaires à la construction de son projet.
Enjeux
Cette formation permet d'explorer son envie de devenir paysan·ne ainsi que son
parcours pour la transformer en projet d'installation agricole.

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 16/05/2022
Tarifs
Accompagnement collectif pris en
charge par la région

Pré-requis
Pas de prérequis
Contenu
Jour 1 :
- présentation des projets de chacun ;
- les étapes de la construction d'un projet.
Jour 2 :
- le point sur mon parcours et mise en relation avec les besoins du projet ;
- Définir mes besoins côté vie privée et côté projet professionnel ;
Jour 3 :
- être capable de décrire précisément son projet ;
- mettre en lumière les éléments à approfondir, les atouts et contraintes pour sa
réalisation ;
- élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre du projet.

Modalité d'enseignement
présentiel

Plus de renseignements
Yves Bruel et Mathilde Bonnard
installation-adearlot@orange.fr
ADEAR du Lot
Place de la Halle
46320 ASSIER
Tel. 05 65 34 08 37
N° d'organisme de formation : 73 46
00282 46
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : %
Repas partagé, covoiturage conseillé

Modalités d'accès : Les
modalités d’accès seront précisées lors
de la confirmation d’inscription, 10 jours
avant la formation.

Dates, lieux et intervenants
16 mai 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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17 mai 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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18 mai 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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Financeur(s)
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