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Objectifs de la 
formation 

-  Maîtriser les enjeux de l'installation en agriculture, qu’ils soient économique, social, environnemental et personnel ; 
-  Se familiariser avec les documents administratifs et les démarches à réaliser dans le cadre de l'installation ; 
-  Créer des liens entre porteurs de projet, en responsabilité d’une exploitation à très court terme et positionner son projet 

dans la diversité de l’agriculture dans sa zone géographique. 

Objectifs  
opérationnels 

- définir et modéliser son projet en tenant compte de son environnement  
- A partir de chaque séance, compléter sa réflexion et positionner les différentes étapes à réaliser sur une échelle de 

temps allant du stage 21H à l’installation. 

Public Visé 
Futur-e-s agriculteurs-trices. Les stagiaires sont des candidats ayant signé un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) 
dans le but de demander les aides à l’installation. 

Niveau D’entrée 
/ Prérequis  

Avoir reçu l'agrément d'un PPP déposé à la DDTM (candidats éligibles aux aides de l'état) ou avoir signé un PPP (candidats de 
plus de 40 ans) 

Modalités 
d’inscription / 
d’entrée 

Inscription par la Chambre d’Agriculture suite à un rendez-vous de Plan de Professionnalisation Personnalisé 

EFFECTIFS Minimum : 6 Maximum  17 

Modalités de 
rémunération 

Voir conditions avec l’employeur ou l'organisme financeur. 
 

Organisation de 
la formation 

Périodes / Dates : (7h/jour)             Durée : 21h Rythme : continu, temps plein 
  8, 9 et 10 juin 2021                                                            
Horaires de formation: 8h30-12h00/13h30-17h00 
Localisation de la formation : Site de Blanquefort – 87 avenue du Général de Gaulle – 33290 BLANQUEFORT 
Tél. 05 56 35 61 02  
 

Autres sessions prévues : 05 au 07 juillet 2021 Pugnac / 21 au 23 Septembre La Réole / 23 au 25 Novembre Blanquefort 
 
 
 

Handicap : Accessibilité de nos locaux et formations aux personnes en situation de handicap. Contact Référente Handicap 
Mme CATHERINEAU 05.56.35.61.05 christelle.catherineau@cdfacfppa33.com 
 

Les cours sont dispensés en français, ainsi que les supports remis. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ 
journée. 

Encadrants 

Formateurs-trices qualifié(e)s et expérimenté(e)s, habilité(e)s dans le cadre de l’habilitation du centre de formation par la 
DRAAF :  
 B. DUPUY (Responsable Pédagogique) et encadrants professionnels d’intervenants dans le cadre du stage 21H. 
 GTJA  Fédération Départementale CUMA   SERVICE REMPLACEMENT 
 BANQUES  MSA : Service Prévention des risques   MSA : Service Conseil en entreprise 
 chambre Agriculture 33; Service Installation   chambre Agriculture 33 ; Service Valorisation des Territoires (commercialisation et 
urbanisme) 

Méthodes ou 
Modalités 
pédagogiques 

🗷 Cours théoriques  Cours pratiques  🗷 Visites d’exploitation/entreprise 
🗷 Etudes de cas  Suivi individuel  Mise en situation pratique 
🗷 Face à Face pédagogique  Autoformation tutorée  Formation ouverte à distance 
 Stage individuel en entreprise  Autres :  

Modalités 
d’évaluation 

Tour de table des acquis en fin de stage, Evaluation sur la base des objectifs pédagogiques/opérationnels 
Enquête de satisfaction individuelle  

Validation Attestations individuelles des acquis en  fin de formation 

Coût de la 
formation 

Aucun frais à régler par le stagiaire ayant suivi le Parcours Personnalisé de Professionnalisation 
autres : nous consulter - cf. notre site internet http://formagri33.com, l’ensemble de nos tarifs sont affichés 
 

Contact  Mmes Bernadette DUPUY / Cristelle CHOLLET     05.56.35.61.10/ 05.56.35.61.02 fcc.cfppa@formagri33.com  

mailto:christelle.catherineau@cdfacfppa33.com
http://formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CONTENU 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
MODULES CONTENU 

JOUR1 - Matin 
 

LE PROJET DANS SON 
ENVIRONNEMENT 

(FONCIER, HUMAIN, 
NATUREL, TECHNIQUE, 

ECONOMIQUE, 
COMMERCIAL… 

Accueil des stagiaires / Présentation du 21H et Tour de table rapide 

Jeu de rôle: Echange en binôme des projets détaillés afin que chaque stagiaire puisse définir 
son projet et le schématiser dans un système. Les 2 intervenants relèvent les questions qui 
peuvent ressortir et apport des réponses. 

Rappel des grandes lignes réglementaires et positionnement sur une frise Chronologique des 
étapes de l’installation; Lister sur le plan d’action les choses à faire 

Remise de différents documents et explications (aides à l’installation, prêt d’honneur, 
conditions relatives au projet, grille de sélection. 

JOUR 1 – Après-Midi 
 

LES DIFFERENTES 
SOURCES DE 

FINANCEMENT DE MON 
INSTALLATION 

Fonds européens, obligations réglementaires 
POWER POINT: Le rôle du banquier; Critères d’étude de votre installation : Zoom sur le volet 
économique (P.E); Les différents types de financement; Le prêt bancaire; Les conseils 
(conseils des partenaires de l’installation...) ; Anticipation des échanges avec le partenaire 
bancaire. 

QUESTIONS/REPONSES - Echanges 
Aides collectivités territoriales 

JOUR 2 - Matin 
 

MA COUVERTURE 
SOCIALE 

Administrateur MSA: Pourquoi? quand? échanges avec le groupe. Intervention de la 
référente de l’échelon local. 

LA MSA: C’est quoi? généralités; Le réseau; Les conditions d’affiliations; Protection 
immédiate; Les cotisations et les contributions personnelles (exonération JA, modalités de 
paiement, le calendrier). 

Obligations en matière d’emploi de main d’œuvre ; Simplification des formalités sociales;  

Le site internet de la MSA. (services en ligne). 

JOUR 2 – Après-Midi 
 

COMMERCIALISATION 

Les différents réseaux de commercialisation-Apport théorique: Vendre cela représente quoi 
pour vous? 

- les cibles; Les segments; Les stratégies; Echanges avec les porteurs de projets en fonction 
de leurs productions; 

+ 1 Témoignage d’un circuit de commercialisation ou d’un producteur 
A définir selon les porteurs de projet 

JOUR 3 - Matin 
 

AGRICULTURE DE 
GROUPE 

Intervention sur l’agriculture de groupe 
LA COOPERATION: Coopérative vinicole; Qu’est-ce qu’une coopérative agricole;  

Généralités; Fonctionnement; 

Obligations-Questions/réponses. 

FD CUMA / Présentation du réseau CUMA en GIRONDE; -fonctionnement d’une CUMA; Les 
intérêts de travailler en CUMA; Le prix de revient; Accompagner vos projets. -QUIZ CUMA: 
jeu/ équipe. 

MSA: PREVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL: les apports des conseillers en prévention; Les 
risques sur les différents postes de travail (document unique); La prévention. 

SERVICE DE REMPLACEMENT ET GROUPEMENT EMPLOYEURS 33: solutions concrètes pour 
chacun des besoins de main d’œuvre. 

JOUR 3 – Après-Midi 
 

MON PROJET EN PHASE 
AVEC LES DIFFERENTES 

ETAPES DE 
L’INSTALLATION 

VISITE D’UNE EXPLOITATION CHEZ UN JA / Rencontre/ échanges à partir du témoignage 
reconstruction des différentes étapes du projet du témoin 

GTJA: Le principe; les bénéficiaires; La trésorerie; Les engagements; Modalités de versement 
de l’aide; Tableau de suivi; 

BILAN DU STAGE 21H -Remise des attestations. 

Débriefing sur les étapes: après 3 jours où j’en suis que me manque-t-il? où trouver l’info? 
Donner des référents 

Bilan du stage déterminer l’atteinte des objectifs du stage/tour de table + Enquête 
satisfaction  

 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site internet : http://formagri33.com 


