
FORMATION ESPACE-TEST

Objectifs
- Préciser le contenu et situer les exigences de son idée de
création d'activité agricole
- Acquérir une méthodologie permettant une prise de
décision sur un projet agricole (installation ou non,
évolution du projet ou non)
- Établir un plan d'action prévisionnel pour son test
d'activité

Public
Porteurs de projet de création d'activité agricole en
émergence en Poitou-Charentes, exprimant le besoin de
mûrir son idée et de se confronter à la réalité du métier en
se testant au sein d'un espace-test agricole

Pré-requis
Les stagiaires devront avoir obtenu une attestation
"candidat à l'installation" de la part du Point Info
Installation avant la formation.

Démarche pédagogique
Apports théoriques et cas concrets, la formation
sollicitera l’expérience des stagiaires

Tester son idée de création d'activité agricole en vue de s'installer

Intervenantes
Sarah BERATTO, formatrice Installation & Espace-test agricole à
l’ARDEAR, mise à disposition de Champs du Partage

Eléonore CHARLES, formatrice Création d’activités & Circuits
Courts à l’AFIPAR, géographe.

Programme
● Connaître les espaces-test agricoles & Présenter son idée de

projet d'installation agricole : Connaître les modalités de
fonctionnement des espaces-test agricoles & Comprendre
les différentes étapes de la création d'un projet
Résultats visés : Réalisation d'un schéma heuristique

 permettant de parler de son projet d'installation
● Formuler ses valeurs et ses motivations pour le test

d'activité : préciser ses aspirations individuelles, les valeurs
portées, les raisons à l'origine du projet &  Identifier les
phases et les dimensions d'un projet en espace-test agricole

● Identifier les savoirs utiles pour son projet et les compétences à
acquérir lors du test d'activité agricole :  identifier les compétences
utiles acquises au cours des expériences passées et celles à
acquérir pendant le test
Résultats visés : Réalisation d'une "carte mentale" du métier

 d'agriculteur et d’un plan de formations à réaliser
● Construire son plan d'actions prévisionnel pour sa phase de test

d'activité agricole et sa démarche d’installation

Mode d’évaluation de la formation
Questionnaire individuel en fin de formation, remise d’une
attestation en fin de formation

S’inscrire
Dates
23 et 31 Octobre 2017
(14h/stagiaire)

Lieu
Centre Saint Joseph, 12 bis rue Saint Pierre
79 500 Melle

Coût
Gratuit pour les inscrits au Point Info Installation

Contact, responsable de la
formation
Sarah Beratto : 06.43.59.73.42
asso@champsdupartage.com

Champs du partage
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire
7, rue Sainte Claire Deville 79000 Niort
www.champsdupartage.com

En partenariat avec :


