Un accompagnement sur mesure pour votre
projet d'installation vers une autonomie de
gestion de votre exploitation.

Une approche globale
centrée sur la personne

et qui met l'accent sur vos motivations, vos

besoins et vos attentes pour définir un accompagnement adapté quelle
que

soit

votre

origine

(agricole

ou

non),

votre

formation

et

vos

expériences antérieures.
qui fait le

lien entre le projet envisagé et le territoire dans

lequel il va

s'inscrire.
qui

vous

aide

à

être

autonome

pour

réaliser

des

choix

stratégiques

pertinents pour votre entreprise et vous-même.

Une approche collective

pour vous permettre de croiser les regards,

nourrir votre réflexion et créer un réseau.

Terres Vivantes - 6 rue Filandière 34800 Clermont-l'Hérault
www.terresvivantes.org Terres Vivantes

Que pouvons-nous concrètement vous proposer ?
Vous accompagner dans
l'émergence de votre projet
"Confirmer son projet"

Vous accompagner dans la
structuration de votre projet
"Mettre en oeuvre son projet"

Faire le point

S'approprier les éléments d'un prévisionnel

Ecouter vos interrogations

économique

Présenter Terres Vivantes et les possibilités

Appréhender la rentabilité de votre projet

d'accompagnement adaptées à votre situation

Mesurer sa viabilité économique

Définir votre stratégie globale de projet

Définir votre stratégie de financement

adaptée à sa situation en comprenant les
enjeux et les conséquences des choix à faire
Définir votre plan d'action

Session
d'accompagnement
accessible aux
personnes ayant
choisi Terres Vivantes
comme organisme
accompagnateur
(proposé 3 fois/an)

Formation
"Apprendre

Session
collective

à chiffrer son
projet"

"Mûrir son projet"
(3 jours)

Formation
"Concrétiser la
création de son

Présentation
collective

entreprise agricole"

Formation
finançable par le
CPF (compte
personnel de
formation)
de pôle emploi

(5 jours)

(demi-journée)

+ temps individuel et visites sur le terrain en fonction des besoins

Membre des réseaux ...

... partenaires ...

... financements

Un accompagnement sur mesure pour votre
projet d'installation vers une autonomie de
gestion de votre exploitation.

Une approche globale
...centrée sur la personne

et qui met l'accent sur vos motivations, vos

besoins et vos attentes pour définir un accompagnement adapté quelle
que

soit

votre

origine

(agricole

ou

non),

votre

formation

et

vos

expériences antérieures.
...qui fait le

lien entre le projet envisagé et le territoire

dans lequel il

va s'inscrire.
...qui vous aide à être autonome pour réaliser des choix stratégiques
pertinents pour votre entreprise et vous-même.

Une approche collective

pour vous permettre de croiser les regards,

nourrir votre réflexion et vous créer un réseau.

Terres Vivantes - 6 rue Filandière 34800 Clermont-l'Hérault
www.terresvivantes.org Terres Vivantes

Que pouvons-nous concrètement vous proposer ?
Vous accompagner dans
l'émergence de votre projet
"Confirmer son projet"

Vous accompagner dans la
structuration de votre projet
"Mettre en oeuvre son projet"

Faire le point
Ecouter vos interrogations
Présenter Terres Vivantes et les
possibilités d'accompagnement
adaptées à votre situation
Définir votre stratégie globale de projet
adaptée à sa situation en comprenant
les enjeux et les conséquences des
choix à faire
Définir votre plan d'action

S'approprier les éléments d'un
prévisionnel économique
Appréhender la rentabilité de votre
projet
Mesurer sa viabilité économique
Définir votre stratégie de financement

Session collective
"S'installer paysan :
les clés pour
construire son projet"

Session d'accompagnement accessible
aux personnes ayant choisi Terres
Vivantes comme organisme
accompagnateur
3 sessions/an (février, avril-mai et
octobre-novembre)

1/2 journée de
présentation

Formation

collective

"Apprendre à

Formation finançable en fonction
de votre situation : VIVEA, CPF, AIF
(Pôle Emploi)
5 sessions/an (janvier, mars, mai,
octobre et décembre)

chiffrer son projet"

+ temps individuel et visites sur le terrain en fonction des besoins

Membre des réseaux ...

... partenaires ...

... financements

