FORMATION

10 JOURS

« DE L’IDEE AU PROJET» 2020

Du 6 mars au 24
avril

DATES
6/03, 10/03, 11/03, 26/03, 27/03,
31/03, 4/04, 8/04, 23/04, 24/04

FRAIS DE FORMATION
25euros/jour si éligible Vivea, Pôle Emploi, CPF
Si autofinancement :
500 euros le parcours
ou
60 euros/ jour de formation

LIEUX
A Montreuil et sur des fermes d’Ile-de-France

PUBLIC
Toute personne ayant l’idée de devenir paysan/ne et souhaitant prendre le temps de
construire et mûrir son projet d’installation.

INTERVENANT-E-S
Paysan-ne-s d’Ile-de-France
Structures de l’association Abiosol; Réseau
AMAP IDF, Les Champs des possibles, GAB IDF,
Terre de liens IDF, AFOCG 75...

INSCRIPTIONS
Avant le 24/02/2020,
Sur ce lien
Ou
auprès de Jemma Lemarchand : jemma@abiosol.org

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA DE:


Passer du rêve au concret



Clarifier votre projet



Faire connaître votre projet



Explorer votre environnement



Etudier la faisabilité de votre projet



Approfondir vos connaissances théoriques



Echanger avec des paysan-ne(s)



Echanges avec d’autres porteur/teuse-s de projet

* Condition de prise en charge des frais de formation par Vivea : porteurs de projet en possession de l’attestation « candidat à l’installation » remise par le Point Accueil Installation. Merci de vérifier votre éligibilité.

PROGRAMME

PREREQUIS
Expérience préalable d’une semaine minimum sur une ferme. Si vous
ne remplissez pas ce pré-requis, l’association Abiosol peut vous aider
à acquérir cette expérience.

Vendredi 6 mars : Présenter son projet et définir ses objectifs
Mardi 10 et mardi 11 mars : Les bases de l’Agriculture Biologique
Présentation du cahier des charges en AB,
Présentation de la réglementation et des aides disponibles
Choisir les circuits de commercialisation adaptés à son projet
Présentation des différentes possibilités de commercialisation : des circuits longs aux circuits courts), en AMAP
Visites de fermes
Jeudi 26 et vendredi 27 mars :
Analyser la fertilité du sol et adapter ses pratiques
S’approprier les composantes de la fertilité d'un sol
Appréhender les caractéristiques d'un sol et adapter ses pratiques culturales.
Préparer sa recherche de foncier
Mieux comprendre le contexte foncier pour agir
Visite d’exploitation
Mardi 31 mars et mercredi 1er avril : Bien être au travail
Prévenir les difficultés sur sa ferme
Être capable d'analyser les facteurs de fragilité de son installation
Savoir choisir et mettre en œuvre les outils et méthodes utiles à l’analyse et au traitement des difficultés rencontrées
Savoir solliciter les bonnes structures face aux difficultés
Savoir coopérer sur sa ferme
Entreprendre collectivement ? Rencontre avec un collectif agricole
Visites d’exploitation s
Une journée sur deux fermes en
Mayenne: GAEC Radis & Co et Des
Clics au Potager !

Mercredi 8 avril : Gérer son temps de travail
Identifier les taches à accomplir dans sa future activité
Appréhender la gestion du temps
Repérer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet
Jeudi 23 avril : Commencer à chiffrer son projet
Être capable d’articuler les éléments économiques et de gestion permettant de
mettre en route de chiffrage de son projet
Analyse en groupe des différentes notions de gestion (investissements, comptes
de résultats, EBE et son utilisation, trésorerie...)
Vendredi 24 avril : Bilan de la formation
Bilan individuel des projets
Parcours d’un paysan
Visite d’exploitation

