
        
 Le chemin vers vos talents

Maîtriser son projet installation 
« Construire, chiffrer et évaluer la 

faisabilité de son projet 
en agriculture »
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Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes

11878 CARCASSONNE Cedex 9
OU 

CFPPA des Pays d’Aude
Site de Carcassonne 

Charlemagne
Route de St Hilaire

11000 CARCASSONNE
cfppa.pays-d-aude@educagri.fr

Pour obtenir plus d’informations sur les formations 
contactez le CFPPA le Service d’Accompagne-

ment Individualisé (SAI) : Carcassonne et Limoux : 
04.68.119.119 Mme DENAT 

Narbonne : 04.68.41.36.39 Mme ILLAN
ou 

La Chambre d’agriculture service Entreprises au 
04.68.11.79.27 Ou par mail : 

formation@aude.chambagri.fr ou
 sur notre site www.aude.chambagri.fr
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   PROGRAMME

Séance n° 1 - Mardi 3 novembre 
de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
1- Attentes de la formation et objectif à atteindre (1h30)
2- S’approprier les méthodes et outils de collecte pour  
devenir pilote dans la simulation de son projet (2h30)
3- Se questionner sur les thématiques à aborder lors de la 
création d’une exploitation.

Séance n° 2 - Lundi 9 Novembre 
de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
1- Vérification des éléments de construction et de chiffrage 
déjà obtenu par le porteur de projet.
2- Utilisation de l’outil informatique.

Séance n°3 et n°4 - Jeudi 19 et  
Mardi 24 Novembre
de 8h30 à 12h00
Travail à distance de collecte des informations et saisie sur 
logiciel avec accompagnement personnalisé. 

Séance n° 5 - Vendredi 4 Décembre
de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Utiliser les éléments du chiffrage du projet  
pour en travailler l’analyse.

Intervenant : 
Formateurs du CFPPA et Conseillers d’entreprises de la 
Chambre d’agriculture 11.
Durée : 5 jours 
3 jours de présentiel et 2 demi journées à distance
Lieu : 
CFPPA des Pays d’Aude - Site de Carcassonne

Responsable de stage et contact :
CA11 : Marie TAUDOU - 06 81 93 83 64
CFPPA : Claudine CRUZET - 04 68 41 36 39

Contenu :
La notion de projet et la posture du porteur de projet
Les outils pour construire un projet 
La collecte des éléments de chiffrage 
La réflexion et la prise de décision 
Approche économique, comptable et financière 
Analyse des résultats du prévisionnel
Maîtriser son projet et savoir solliciter des partenaires 

Méthodes : 
Exposé participatif, échanges croisés 
Accompagnement individualisé 
Mises en situation
Applications individuelles 
Utilisation d’outils de collecte et de chiffrage (Excel)

Public :
Porteurs de projets créations d’exploitation 
dans le département de l’Aude.

VALIDATION DE LA FORMATION  
Attestation de fin de formation

Prise en charge de la formation par VIVEA pour les 
candidats engagés dans le parcours installation  

(Attestation du PAI ou PPP).

Objectif :
Dans le cadre d’une création d’exploitation, être  
capable de clarifier, de simuler et de construire son 
projet pour en être le pilote en conformité avec son 
projet de vie.

A renvoyer à : 
CFPPA des Pays d’Aude :
Soit par courrier à l’adresse indiqué au recto soit 
par Fax 04 68 72 83 01, soit par mail à  
cfppa.pays-d-aude@educagri.fr
ou à la Chambre d’agriculture de 
l’Aude :
à Pôle Entreprises à l’adresse indiqué au recto 
soit par mail à : marie.taudou@aude.chambagri.fr

À distance

En présentiel

En présentiel

En présentiel

BULLETIN de pré-INSCRIPTION

NOM : 

Prénom :

Adresse :

CP :   Commune :

 :

@ : 

Remarques :  


