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Paroles de stagiaires

« Ce stage a été une ouverture, parler
de mon projet aux autres m'a fait du
bien et m'a ouvert les yeux sur ce qui
était clair et ce qui l'était moins. A
plusieurs on s'est entraidé pour
rechercher des solutions et avancer. »

LA FORMATION

Cultivez vos compétences

De l'envie au projet d'installation : 4
jours pour y voir plus clair
Chambre d'agriculture de Dordogne
Département Compétitivité des Entreprises
295 Boulevard des Saveurs
Cré@Vallée Nord
Coulounieix-Chamiers
Adresse postale : CS 10250
24060 PERIGUEUX CEDEX 9
Tél. 05 53 35 88 15

« Les animateurs sont à notre
écoute, ils respectent nos idées et
nos hésitations. J'ai pu m'exprimer
sans crainte d'être jugée. »

www.dordogne.chambagri.fr

« La pause de trois semaines
entre le 3e et le 4e jours nous a
permis de réfléchir, de faire des
démarches. Certains ont
rencontré des producteurs,
d'autres ont fait un stage. »

« Ce stage m'a remotivé, mon
projet commence à se
structurer, je suis plus serein
et je vois comment avancer. »

En collaboration avec

La formation présentée dans ce dépliant est réalisée
avec le concours financier de VIVEA, des agriculteurs
et selon les cas de l'Union européenne (FEADER-FSE)
et de la Chambre d'agriculture de Dordogne.
OPE.FOR.ENR6_27/03/2015

 Objectifs

Durée : 4 jours en salle et période de découverte du
métier et affinage du projet par un stage sur le terrain
et (ou) par des recherches personnelles.

Dates et lieux :

Construire votre projet d'installation et de vie en
cohérence avec vos motivations et vos valeurs.

Session 1 : les 4, 8, 18 novembre et
15 décembre 2016

Prendre conscience de vos qualités, vos savoir-faire,
vos compétences et de vos besoins.

Session 2 : les 3, 4, 10 avril et 9 mai 2017

Réfléchir à votre parcours de formation pour acquérir
les compétences manquantes.

de 9 h 00 à 17 h 00
au CFPPA – Avenue Winston Churchill –
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Enrichir votre réflexion grâce aux échanges avec les
autres stagiaires.

Responsable de stage

 Programme

Guillaume DESMARS, conseiller formation à la
Chambre d'agriculture.

Faire le point sur :
- Vos finalités de vie et professionnelles vis à vis du
métier d'agriculteur, vos motivations et valeurs,
- Vos objectifs quantitatifs et qualitatifs/ travail/
argent/ revenu.
Les étapes de réflexion d'un projet.
Les compétences nécessaires à l'exercice du
métier d'agriculteur.
Les logiques de territoire et de filières :
- Les organismes pouvant aider à la recherche de
foncier, les outils, les démarches.
- Le rôle du PAIT, le dispositif d'installation et les
aides à l'installation.
- Les formations complémentaires qui peuvent
vous être utiles (BPREA, stages pratiques...).
 Méthode

Une pédagogie active et participative, centrée
sur la personne et son projet.
Un enrichissement des projets individuels par le
groupe et des témoignages de professionnels.

Formateurs et intervenants
Christophe DEFFARGES, référent installation, et
Guillaume DESMARS, conseiller formation,
Chambre d'Agriculture
Alain DANEAU, Natacha DUMAS et Erick VILLATTE,
formateurs du CFPPA, Lycée agricole

Tarif : Formation prise en charge par VIVEA pour
les personnes avec un projet d'installation, reçues
au PAIT.

Bulletin d'inscription

À découper

Vous avez envie de vous installer.
Votre projet est encore flou et vous avez besoin d'être
accompagné pour le construire.
Ce stage est fait pour vous.

A retourner AVANT le 15/10/2016 à
Chambre d'Agriculture de Dordogne
Département Compétitivité des Entreprises
À l'attention de Lise DANREE
CS 10250
24060 PERIGUEUX cedex 9

Je m’inscris à la formation « DE L'ENVIE AU PROJET
D'INSTALLATION » (cochez votre choix) :
 des 4-8-18 nov. et 15 déc. 2016
 du 3-4 oct. et 9 mai 2017
NOM Prénom :
Société :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. :

Fax :

Date de naissance :

Lieu :

Courriel :

Mon statut (cochez votre choix):
 Engagé(e) dans une démarche d’installation
 Salarié agricole
 Autre, précisez :

Les frais de repas sont à votre charge
Une attestation de fin de stage vous sera délivrée en fin
de formation

Contact : Guillaume DESMARS (05 53 35 88 15)

Natacha DUMAS et Alain DANEAU (05 53 02 61 30)

Fait à

le

Signature :

