
FORMATION  

PAYSAN 

CREATIF 

Une année pour construire  
son projet de création  

d’activité agricole !  

APPEL A CANDIDATURE 2020 



 

Déroulé de la formation  

Cette formation s'organise sur un an avec : 
1449 heures de formation chez des paysan.ne.s réfe-

rent.e.s pour approfondir ses connaissances technico-

économiques et sa pratique du métier 

10 jours de formation en collectif sur l'entrepreneuriat 

en agriculture (intégration dans le territoire, dimension-

nement économique de son projet, communication, 

commercialisation, organisation du travail, finance-

ments…) à raison d’une journée par mois  

un accompagnement individualisé sur son projet avec :  

> Un.e paysan.ne référent.e technique sur l’aspect tech-

nique, dimensionnement économique… 

> Un.e paysan.ne référent.e territoire et un groupe 

d’appui local pour faciliter l’ancrage territorial, aider à la 

recherche de financement, au développement des cir-

cuits de commercialisation, à la mobilisation du foncier, 

à créer un réseau d’entraide… 

> Un appui conseil individualisé (entretiens avec l’ac-

compagnatrice de la CIAP 35) 

 

Durée de la formation  

Formation sur 12 mois 

Démarrage le 18 novembre 2020 

Durée hebdomadaire de la formation : 35h 

 

Lieux  de la formation  

Les 10 jours de formation en salle à Rennes ou dans des 

fermes du 35. La formation terrain s’effectue chez des 

paysan.ne.s qui exercent dans la production dans la-

quelle vous souhaitez vous installer  et/ ou qui se situe 

sur le territoire d’installation future. 

 

Public cible 

Les personnes ayant un projet d’installation en agricul-

ture, en reconversion professionnelle... 

 

Prérequis  
Avoir ciblé son territoire d'installation (à l’échelle d’une 

communauté de communes). Cela assure une réelle in-

sertion territoriale du porteur de projet pendant la for-

mation.  

Avoir défini sa production  

Avoir un diplôme de niveau IV (toutes formations con-

fondues) ou équivalent qui garantisse la capacité du 

porteur de projet à entreprendre. 

Être demandeur.euse d’emploi  

 

 Tarif 
240 euros  

  
  

Vous avez un projet d’installation en agriculture paysanne  
et vous souhaitez vous tester avant de vous lancer ? 

 
La formation « Paysan Créatif » permet de se former sur un cycle entier de production en immersion sur les 
territoires afin d’acquérir les compétences entrepreneuriales et techniques nécessaires pour créer son activité 

agricole. 

CONTACTS 

 
Vous pouvez demander le dossier de candida-
ture suite à l’information collective à laquelle 

vous participez ou par mail  à : 
 contact.etap35@gmail.com 

 
———————- 

 
Sandra BERNARDINI, accompagnatrice : 

06.64.93.45.23  (*) 
 

(*) du  28/07/20 au 15/08/20 , merci de  

contacter le  06.76.26.49.78 

Possibilité de rémunération prise en charge 

par le Conseil Régional ou par Pôle emploi 

INFORMATIONS COLLECTIVES  
Des informations collectives gratuites, en visioconférence, d’envi-
ron 2h, pour les porteurs de projet en agriculture qui souhaitent 

plus d’informations et s’inscrire à la formation 
Au choix : le 12/08/20 ou le 21/08/20  - à 14h  -     

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Cliquer ici 
 

LES ETAPES DE SELECTION 

1. Date limite de dépôt des dossiers par voie numérique : 
06 sept 2020  minuit    

2. Auditions des porteur.euses de projets  pré-sélectionné.es :  
les 17 et 28 septembre 2020 

Vous serez contacté en amont pour connaitre votre date d’audition 

mailto:ciap22@orange.fr
https://forms.gle/xKpdkXZGP3XuziNd8

