
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

OBJECTIFS : Réfléchir à son projet de manière globale, comprendre les 

démarches administratives à effectuer et arriver à mettre en place un plan 

d’action grâce aux outils présentés. 

 

LIEU : Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne – 47000 AGEN 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Tour de table et expression orale des 

stagiaires – Intervention de l’animatrice – Apports théoriques – Echanges, 

débats – Travail en petits groupes 

 

MOYENS TECHNIQUES : Documents pédagogiques – Trame de réflexion – 

Ateliers – Mini forum – Mise en place d’un plan d’action individualisé 

 

PROGRAMME : 

✓ Réfléchir au positionnement global de son projet.  

✓ Se repérer dans le parcours à l’installation et déterminer les démarches à 

effectuer 
✓ Comprendre l’importance de la gestion de la trésorerie, des choix fiscaux et 

juridiques 
✓ Enrichir une vision intégrée de son territoire et faire le lien avec son projet 

d’installation 
✓  Identifier les acteurs professionnels en lien avec son projet 
✓ Présenter les outils qui peuvent aider à la réussite de ce projet 

 

 

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table et expression orale. - Mise en place d’un plan 

d’action individualisé 

 - Questionnaire qualité. 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles 

D5211-1 et suivants du code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre 

de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 
 

 

Durée : 
 

21h00 (3 journées en présentiel) 

 
Public : 
 

Personnes en parcours 
d’installation et souhaitant 
s’installer 

 
Pré-requis : 
 

Être en parcours à l'installation et 
avoir signé son Plan de 
Professionalisation Personnalisé 
(PPP). 

 

Intervenants : 
 

Mélanie SIRE, conseillère 
installation/CDA 47 
Didier PELOSATO, DDT 47 
Céline SALINAIRES, juriste/CDA 47 
Valérie CHAUVEAU, conseillère 

Territoires et référente AREA/ 
CDA 47 
Banque 
MSA 24-47 

 
Coût de la formation : 
  
- Tarif général : 25 € 
 

Contacts :  
 

Pédagogie : Mélanie SIRE, 
Responsable de la formation,  
06 48 16 62 83 ou 
melanie.sire@cda47.fr 
 

Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistant formation au 
05 53 77 83 50 ou 

formation@cda47.fr  

STAGE OBLIGATOIRE 21 HEURES  

mailto:sabine.saudoyer@cda47.fr?subject=Prise%20en%20compte%20de%20mon%20handicap
mailto:melanie.sire@cda47.fr
mailto:formation@cda47.fr?subject=Certiphyto%20DNSA%20Primo-accédant


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 
en 

heures 

Objectifs pédagogiques 
de la séquence 

Contenu 

03:30 
Se présenter et réfléchir au 
positionnement global de 
son projet 

• Accueil et présentation – Tour de table 

• Les étapes de l’installation aidée, les engagements et le suivi. 

03:00 

Se repérer dans le parcours 
à l’installation, déterminer 
les démarches 

administratives à réaliser 

• Rôle de la DDT, schéma des structures et autorisation d’exploiter, instruction des demandes de DJA – 1 heure 

• Le foncier agricole : faire valoir direct et indirect (1h30) 

• Le Rôle du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 

03:30 

Déterminer les démarches à 
effectuer 

Comprendre l’importance de 
la gestion de la trésorerie, 
des choix fiscaux et 

juridiques 

• L’affiliation à la MSA 

• Fiscalité et gestion de la trésorerie (les différents types de fiscalité, la constitution d’un budget de trésorerie 

03:30 

Appréhender les règles liées 
à l’embauche du personnel 

Enrichir une vision intégrée 
du territoire et faire le lien 
avec son projet d’installation 

• Emploi de main-d’œuvre : aperçu de la réglementation, des outils, des ressources de l’exploitant 

• Le dispositif PCAE et la certification environnementale 

03:00 
Identifier les acteurs 
professionnels en lien avec 

son projet 

• Chaque stagiaire aura la possibilité de rencontrer et d’échanger avec toutes les structures présentes et choisies 

03:00 

Présenter les outils qui 
peuvent aider à la réussite 

de projet 

Faire un bilan du stage 

• Synthèse et analyse des démarches 

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé 

• Etude des besoins post installation 

• Synthèse du stage et rétroplanning 

• Evaluation de la formation 


