
 
 

 

STAGE « 5 JOURS POUR PASSER DE L’IDEE AU PROJET » 

Durée :  5 jours (soit 35 heures) 
Dates :  21 et 22 septembre 2010, 

18 et 19 octobre 2010, 
 et 10 novembre 2010 

 

PERSONNES CONCERNEES 
Porteurs de projet Agricole et 
Agrirural ayant besoin de clarifier 
leurs objectifs professionnels 

OBJECTIFS EN TERME DE COMPETENCES A ACQUERIR 
 Clarifier mes objectifs professionnels 
 Structurer la démarche de mise en place de mon 

projet 
 Etablir mon plan d’action pour mettre en place mon 

projet 

 Evaluer le coût de mon projet 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques 
Exercices en sous groupe 
Echanges et réflexions individuels et 
collectifs 
Rencontre avec des exploitants et 
conseillers agricoles 

LIEU DE DEROULEMENT 
Maison des agriculteurs de St 
Etienne de St Geoirs 

HORAIRES 
8 h 45 à 17 h 00 

TARIFS 
150 € pour les 5 jours (selon votre 
statut, prendre contact avec notre 
service) - (hors frais de repas) 

ORGANISATRICES 
Madame Frédérique FORT 
Point Accueil Installation 
Chambre d'Agriculture 
à Grenoble 
Téléphone : 04.76.20.67.01 
 
Madame Nathalie PRALONG 
Chambre d'Agriculture 
à Saint Etienne de Saint Geoirs 
Téléphone : 04.76.93.79.53 

PROGRAMME 

1ERE ETAPE 
BILAN PERSONNEL : REFLEXION PERSONNELLE 
 Etre au clair par rapport à mon projet :  
 Savoir poser les questions incontournables 
 Faire le point sur l’état d’avancement de mes 

idées, de mon projet, de mes attentes 

POURQUOI CE PROJET ? 
 Formaliser mes motivations, les atouts et enjeux de 

mon projet d’installation 
 Parler de mon projet pour mieux l’analyser, le 

structurer, l’auto-évaluer 

L’ENTREPRISE AGRICOLE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 Qu’est-ce qu’une exploitation agricole  et comment 

fonctionne-t-elle ?  
 Comparer ma représentation de l’agriculture avec 

cette réalité 

DE QUELLES COMPETENCES AI-JE BESOIN ? 
 Comparer ma représentation de l’agriculture avec 

cette réalité  
 Inventorier les compétences dont je dispose 
 Repérer les compétences dont je peux disposer dans 

mon environnement 
 Lister celles que j’ai à acquérir 
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INTERVENANTS 

Madame Sabine GOURDELIER 
Conseiller Entreprise 
Chambre d'Agriculture 
 
Madame Fanny CORBIERE 
Animatrice PAT 
A.D.A.S.E.A. 
 
Monsieur Nicolas AGRESTI 
Directeur 
S.A.F.E.R. 
 
Madame Frédérique FORT 
Animatrice PAI 

Madame Axelle CECCALDI 
Conseillère Juridique et Fiscale 
Chambre d'Agriculture 
 
 
Crédit Mutuel 
Conseiller bancaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALISATION ET ANALYSE DE MON PROJET 
 Me doter d’une démarche projet qui structure la 

recherche et la réflexion (découvrir la démarche et 
l’appliquer sur mon propre projet) 
 Compléter l’information qui me manque 
 Préparer la vérification :  
 Mon projet est-il globalement réaliste, faisable ? 
 Est-il valable au vue des pratiques des 

professionnels ? 

2ÈME ETAPE 
MON IDEE EST-ELLE REALISTE ? 
REPOND-ELLE A UN BESOIN ? 

 Préciser ma stratégie d’entreprise (mode de 
production, transformation, commercialisation, etc…) 
 Préciser les atouts et les handicaps de mon projet 
 Préciser les échéances de réalisation 

SOUS QUEL STATUT VAIS-JE LANCER MON EXPLOITATION ? 
 Identifier les statuts juridiques et fiscaux possibles 

pour lancer mon activité 
 Maîtriser les conséquences fiscales impliquées par 

les choix juridiques 

COMMENT CONSTRUIRE MON PLAN D’AFFAIRES ? 
COMMENT ETABLIR MON COMPTE DE RESULTAT 

PREVISIONNEL ? 
 Maîtriser les bases de fonctionnement d’une 

exploitation 
 Comprendre le mécanisme comptable 
 Etablir le bilan d’exploitation (quels sont les moyens 

physiques et de production ? ) 
 Evaluer mon E.B.E. (Excédent Brut d’Exploitation) 

Etablir mon budget de trésorerie (évaluer le B.F.R. : Besoin 
de Fond de Roulement) 

COMMENT ETABLIR MON PLAN DE FINANCEMENT ? 
 Comment financer mon projet (apports 

personnels, prêts familiaux, prêts bonifiés, etc…) 

ELABORER MON PLAN D’AFFAIRES ET 
MON PLAN DE FINANCEMENT 

 Valider les avancées de mon plan d’affaires 
 Echanger sur les enseignements tirés des rencontres 

avec les exploitants/conseillers agricoles 
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COMMENT BIEN CHOISIR SON PARTENAIRE FINANCIER ? 
 Quelles relations établir avec mon banquier ? 
 Quels éléments incontournables doit contenir mon 

projet ?  
 Comment constituer un dossier de demande de 

financement ?  

FINALISER MON PLAN D’AFFAIRES ET 
MON PLAN DE FINANCEMENT 

 Quels points dois-je traiter en priorité ? 
 Qui dois-je rencontrer ? Pour quels points en 

particulier ? 
 Fixer les délais de réalisation 

 

INTERSESSION 
VALIDATION DES IDEES DE MON PROJET :  

RENCONTRE D’UN OU DE DEUX EXPLOITANTS ET/OU 
CONSEILLERS AGRICOLES 

3EME ETAPE 
FINALISATION DE MON PROJET 

 Valider les avancées de mon projet d’installation 
 Etablir mon plan d’affaires 
 Echanger sur les expériences et enseignements tirés 

des rencontres avec les exploitants 
 Structurer la démarche de mise en place de mon 

projet 
 Etablir mon plan d’action pour mettre en place mon 

projet 
 Rencontrer des personnes ressources au niveau de la 

Chambre d'Agriculture et de l’A.D.A.S.E.A. 

 
 
 
 

Nb : Ce stage donne accès au Pack Créateur qui consiste à un crédit de 21H d’accompagnement gratuit 
personnalisé réalisé par les conseillers ADASEA, Chambre d’Agriculture et CER. 
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Plan 

d’accès 
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