Formation

Finistère
2019

à l’émergence de projet

de l’idée …

projet

au
!

Installation agricole et
création d’activités en milieu rural
Pour des projets de création d’activités respectueuses de
leur environnement naturel et humain, ancrées localement
et d’économie solidaire.

5 journées de formation collective pour
y voir plus clair et avancer sereinement
- Échanger et travailler avec d’autres porteurs de
projets et des personnes installées
- Clarifier son projet et faire le point sur ses
attentes personnelles
- Recueillir de l’information et renforcer mon
réseau
- Avoir les outils pour lancer mon projet
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Lundi 07
octobre

Clarifier ses valeurs et
appréhender la démarche projet

Présenter son pré-projet
Identifier ses valeurs et ses motivations
Identifier les dimensions d’un projet de création
d’activité
Connaître les étapes d’un projet d’installation et
l’environnement socio-professionnel agricole.

Projet de vie, projet pro.
Mardi 08
octobre

Identifier et formuler l’éthique de mon projet
Appréhender mes envies, mes attentes: temps
de travail, revenu, astreinte, travail à plusieurs..
Concilier vie personnelle / vie professionnelle,
définir ce qui est acceptable pour moi.

Mes idées d’activités agricoles et
le contexte du métier.
Lundi 14
octobre

Mettre en hypothèse mes produits, mon offre de
service et mes idées de commercialisation.
Activités et territoire : avoir les outils pour faire
son étude de territoire.
Contexte agricole et à l’installation: acteurs,
parcours, démarches.
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Avoir les repères pour s’installer
Mardi 22
octobre

Connaître les pistes pour trouver du foncier.
Faire le point sur les compétences à acquérir.
Définir une stratégie de formation au service de
mon projet

Approche globale de mon projet.
Lundi 04
novembre

Avoir les premières clés pour choisir ses statuts
Avoir une approche globale de mon projet et
identifier mes pistes d’amélioration
Bilan, construction des prochaines étapes par les
stagiaires.

Lieux, horaires… :
La formation est en itinérance sur des fermes et lieux d’activités, à la
rencontre de paysans et des acteurs ruraux.
Les journées se déroulent de 09h30 à 17h30
.
Possibilité de réaliser un stage de découverte et/ou
d’approfondissement pendant ou après la formation.

Tarif :
La formation de l’idée au projet ne bénéficie plus de prise en
charge par le fonds de formation VIVEA. L’association travaille
actuellement pour trouver une solution pérenne. En attendant,
le Civam 29 réalise cette action sur ses fonds propres (50 %
environ) et sur vos contributions.
Ainsi, l’inscription est de 100 euros par personne
pour les formations socle.

Nos spécificités ?
Une pédagogie active et participative.
Une approche centrée sur la personne.
Un enrichissement des projets individuels par le groupe
et les professionnels (témoignages).
Une relation étroite avec le milieu rural.

Démarches...
Prendre contact avec le CIVAM 29 pour un 1er accueil :
Faire le point sur l’avancée de son projet, ses attentes vis-à-vis
de la formation et son adéquation face à l’état
d’avancement.
Connaître les conditions et modalités de prise en charge de
la formation.￼

Le CIVAM 29 vous propose également :
· des temps d’échanges entre porteurs de projets,
entre habitants du monde rural,
· un fond documentaire,
· et surtout un réseau de paysans et d’artisans
acteurs de leur milieu et soucieux de transmettre
leurs savoirs.

Ailleurs en Bretagne:
22 - Agriculture Paysanne 22
56 - La Marmite
35 - FD CIVAM 35
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