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INSTALLATION
TRANSMISSION

JEUNES AGRICULTEURS :

DEVENIR ACTEUR DE SON 
PROJET D’INSTALLATION

 Journée 1   
> Exprimer ses aspirations, son projet 
de travail et de vie 
> Définir une stratégie de travail 
durable

 Journée 2     
> Déterminer des objectifs de 
production (assolement, cheptel, autres 
activités…) et déterminer les charges 
opérationnelles 
> Vérifier la cohérence du système 
(travail, niveau de production, degré 
d’autonomie…) > Optimiser les charges 
de mécanisation

 Journée 3   
> Calculer ses charges de structure 
> Garantir les biens, les personnes  
> Découvrir les garanties proposées  

> Mesurer son potentiel économique 
(EBE) en rythme de croisière 
> Présentation de la réglementation 
et des différents types de bâtiments 
agricoles

 Journée 4  
> Finaliser le calcul de l’EBE 
> Connaître les financements possibles 
- le plan de financement    
> Evaluer ses besoins - calculer le 
revenu disponible

 Journée 5  
> Intégrer les contraintes travail et 
pénibilité 
> Organiser le travail 
> Assurer la cohérence avec les 
objectifs techniques et financiers  
> Présenter son projet au groupe

PROGRAMME (5 JOURS)

  Formation à Tulle les 15-16-22-23-24 janvier, les 26-27 février et 5-6-7 mars, 
les 22-23-24-228-29 mai

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sébastien RIOL - conseiller d’entreprise, CDA19 
05 55 21 55 53 - sebastien.riol@correze.chambagri.fr
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> Camille BOSSOUTROT, Conseillère d’entreprise CDA19 
> Sébastien RIOL, Conseiller d’entreprise CDA19      
> Conseillers agroéquipement, et bâtiment      
> Conseiller en relations humaines et communication     
> Conseillers spécialisés en productions animales et végétales      
> Conseillers Groupama et Crédit Agricole

INTERVENANTS

> Diaporamas, travaux en salle, calculs et simulations sur tableur Dim’Eco

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
 > Définir une qualité de vie durable. 

> Dimensionner un système de production 
cohérent.

 > Prise en compte des risques - chiffrer son 
projet.      
> Elaborer son plan de financement.   
> Evaluer la viabilité de mon projet. 

 
> Jeune agriculteur en phase d’installation 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS


