
La préparation
à L’instaLLation...

Envie de s’installer 
en agriculture



Pourquoi me faire accompagner pour préparer mon installation ?

Porteur de projet

Pour me professionnaliser
Me former selon mes besoins

M’approprier les clés de la gestion
d’une entreprise agricole

Passer de la théorie à la pratique

Me faire parrainer pour apprendre le métier

Me préparer au mieux à être chef d’exploitation

Pour tester et sécuriser mon projet

Alexia Alcoverro, conseillère CEPPP en Gironde

Jérémy Dutour, agriculteur depuis avril 2017 dans le Gers

« Le stage 21h m’a permis de 
rencontrer les partenaires principaux 
de l’agriculture : coopératives, 
banques, etc. J’ai ainsi pu découvrir 
les outils qui existent pour nous 
accompagner au quotidien »

‘‘
‘‘

« Les animatrices du PAI, par le biais 
de l’autodiagnostic, m’ont permis 
de définir les limites du projet, les 
manques de connaissances et le 
besoin de se former. »

Eloïse Legrand, agricultrice depuis 2017 dans l’Essonne

« Nous accueillons les porteurs de projet 
dans le but de vérifier ensemble s’ils ont 
pleinement conscience de la complexité du 
métier d’agriculteur et donc des connaissances 
nécessaires à la mise en oeuvre de leur projet 
d’installation.  
Nous co-construisons avec chaque porteur de 
projet un programme pour l’aider à concrétiser 
son idée, à aller plus loin, plus sereinement. »

Emilie Ceccarelli, chargée de mission au PAI de Haute-Corse

« Cette première prise de contact doit 
permettre au porteur de projet de voir 
si son projet est viable et pour moi 
de l’orienter vers les partenaires qui 
pourront le guider par la suite. »

Pour construire mon projet
Me poser les bonnes questions

Partager mon projet avec d’autres

Rencontrer les acteurs locaux liés 
à l’agriculture de mon territoire

Me confronter avec les réalités du métier

Pour optimiser le financement 
de mon projet

Me renseigner sur les financements que je peux 
mobiliser 

Légitimer mon projet auprès de mes partenaires 
financiers

Bénéficier de la Dotation Jeune Agriculteur*

* Voir les conditions d’attribution de la Dotation Jeune 
Agriculteur



Ma préparation à l’installation: étape par étape

Je m’oriente vers les structures appropriées en fonction de mes besoins 

Je définis mon pré-projet et évalue la viabilité
 
Je m’informe sur les démarches à entreprendre pour m’installer
 

Je formalise ma démarche

J’identifie mes atouts, mes connaissances et mes compétences

Je me pose les bonnes questions pour clarifier mon projet et mes compétences à acquérir

J’identifie un programme de formations et de stages adapté à mes besoins

Je développe mes compétences pour devenir chef d’entreprise

Un référant m’accompagne pour le montage et le suivi de mon dossier
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Je définis mon plan de professionnalisation personnalisé3

Je remplis mon document d’autodiagnostic des compétences2

Je me rends au Point Accueil Installation (PAI)1

Pour trouver le bon contact
Partout en France Métropolitaine et outre-Mer

www.sinstallerenagriculture.fr 0820 222 935
0,09€ TTC/minute, 

plus coût d’un appel local

Un point d’information unique dans 
tous les départements de France : 
le pai


