Murir ses idées pour en faire un projet
Version 2 du 28/09/2021
Objectifs de la formation
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. 5 jours en formation collective
Pré-requis
Aucun
Contenu
5 journées
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.

Infos complémentaires

Durée de la formation 5 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
910 € pris en charge par votre CPF/Pôle
Emploi/autre fonds de formation +
adhésion à l'ADDEAR. 250€ de
contribution individuelle si on ne
parvient à lever aucune prise en charge.
Plus de renseignements
Jeanne FRACHON
addear69@gmail.com
ADDEAR du Rhône

Taux de satisfaction : %
Notre organisme est en capacité
d’adapter ses prestations aux situations
de handicap, temporaires ou
permanentes. Merci de nous contacter
afin d’étudier ensemble les possibilités
d’adaptation. 92% des stagiaires sont
satisfaits de notre offre de formation

Modalités d'accès :

Public Visé:
Les porteurs de projet à l'installation agricole en phase de réflexion.

Modalité d'enseignement
présentiel, distanciel
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques, Travail en groupe, Brainstorming et autres méthodes
participatives, visite de ferme.
Modalités d'évaluation des acquis
Les capacités acquises par chacun des stagiaires seront évaluées en continu au cours
des interventions et des mises en situation. L'évaluation se fera avec le groupe au
moyen d'un questionnaire bilan écrit global de fin de formation portant sur le contenu
et la forme de la formation.
Références qualités
qualiopi

Dates, lieux et intervenants
27 janv 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

58 rue Raulin
69 007 Lyon

Jeanne FRACHON, animatrice Addear 69

28 janv 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

58 rue Raulin
69 007 Lyon

Jeanne FRACHON, animatrice Addear 69

04 févr 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

58 rue Raulin
69 007 Lyon

Jeanne FRACHON, animatrice Addear 69
Brigitte CHIZELLE,
Psycho-sociologue, Autrement Dit

10 févr 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

58 rue Raulin
69 007 Lyon

Jeanne FRACHON, animatrice Addear 69

17 févr 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

58 rue Raulin
69 007 Lyon

Jeanne FRACHON, animatrice Addear 69

Financeur(s)
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