
  

 

Point Info Installation Bouches du Rhône 
Maison des Agriculteurs 
22 Avenue Henri Pontier 
13626 Aix en Provence cedex 1 
 
Tél. : 04.42.96.57.75 – Fax : 04.42 21 94 47 
Mail : pii13@wanadoo.fr 

 
 

BOUCHES DU RHONE 
 

AUTODIAGNOSTIC SUR LE PRE-PROJET DU CANDIDAT : 
 

……………………………………………………….…………………………………………… 
 

 

 J’ai plus de 40 ans : ce document est un outil de réflexion personnel.  NE PAS RENVOYER 

AU PII. 

 J’ai moins de 40 ans : ce document est un outil de réflexion personnel. Si  vous souhaitez 

bénéficier d’un entretien pour faire le point sur vos compétences et votre projet : 

RENVOYEZ CE DOCUMENT AU POINT INFO INSTALLATION.  

 

Réservé au Point Info Installation 

 Autodiagnostic complété   

 Autodiagnostic signé  

 CV joint  

Modalité d’organisation du premier entretien 

« PPP » 

 

Date proposée :  

Lieu proposé :  

Moyen utilisé et date pour 
prévenir le candidat : 

 

 Autodiagnostic original transmis au CEPPP  

 Autodiagnostic scanné transmis aux conseillers projet : 

                                         conseiller projet 

                                         conseiller compétences 
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MODALITES PRATIQUES 
 

 

Pout TOUS : l’autodiagnostic doit vous aider à organiser votre réflexion autour de votre projet 

d’installation. 

 

Pour les personnes de moins de 40 ans, le document d’autodiagnostic est un support pédagogique 

obligatoire et préalable à la mise en œuvre d ‘un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP). Il sert de 

support à votre premier entretien avec vos conseillers PPP. 

Vous souhaitez vous installer en agriculture et vous envisager de solliciter des aides à l’installation (DJA 

notamment), pour cela vous devez mettre en place un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP). Ce plan 

vous permettra par les actions qu’il comprend d’identifier puis d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de votre futur métier d’agriculteur. Il s’agit d’un plan co-signé par vous et les deux conseillers que 

vous aurez choisi.  

Vos conseillers PPP analysent vos compétences au regard de votre projet dans son ensemble et à partir de vos 

expériences passées (professionnelles, associatives, formation, activités annexes).  

Pour cela, deux conseillers de votre choix interviendront pour élaborer votre PPP: 

 un conseiller compétences, qualifié pour l’analyse des compétences, 

 un conseiller projet, qualifié pour l’analyse du projet d’installation. 

Vous choisirez l’un de ces deux conseillers comme  référent, chargé de vous suivre tout au long de votre PPP et 

qui fera le lien avec l’administration. Le choix se fait à l’issue du premier entretien avec vos conseillers PPP. 

Vous choisirez vos deux conseillers sur la liste ci-après des conseillers labellisés (ci-après). 

Si le document d’autodiagnostic vous a été remis par le  Point Info Installation du département sur 

lequel vous envisagez de devenir exploitant agricole : suivez les indications qui vous ont été préconisées 

lors de votre entretien.  

Si vous avez téléchargé le document d’autodiagnostic sans rencontrer préalablement le Point Info 

Installation du département sur lequel vous envisagez de devenir exploitant agricole : prenez contact avec 

un animateur du Point Info Installation au préalable. 

 

Votre tableau de vérification :  

Les étapes pour vous 1 - Remplir le document (selon les indications du Point Info Installation si vous en avez eu)  

 2 - Faire un CV (à joindre) avec le détail des responsabilités et compétences acquises lors de 

chaque expérience 
 

 3 - Choisir un conseiller « Projet » et un conseiller « compétence » et cocher leur nom dans 

la liste page 3 

Vous désignerez ultérieurement, à votre premier entretien « PPP», lequel des deux sera 

votre conseiller « référence ». 

 

 4 - Renvoyer le CV et le document  
Point Info Installation des bouches du Rhône 
Maison des agriculteurs 
22 avenue Henri Pontier 

    13626 AIX EN PROVENCE cedex 1: 
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LISTE DES CONSEILLERS PPP 
 

A remplir, pour les personnes de moins de 40 ans qui souhaite bénéficier d’un entretien 
PPP. 
 
Les conseillers du Plan de Professionnalisation Personnalisé sont placés sous l’autorité du Centre d’Elaboration du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé CEPPP :  

CHAMBRE D’AGRICULTURE 13 - 04.43.23.86.55 

Conseillers Compétences 

Florentine Dujardin 
 
Organisme d’appartenance : ADEAR 13 
Fonction occupée : Animatrice accompagnatrice 
Principale activité exercée dans l’organisme : 

organisation de formations, accompagnement 

de porteurs de projet, accompagnement des 

projets collectifs de vente directe. 

Contact : 04 90 55 17 86 / mail : 

contact@adear13.com 

 

 

Delphine Garraud:   
 
Organisme d’appartenance : CFPPA de Valabre 
Fonction occupée : Formatrice 
Principale activité exercée dans l’organisme : 

coordination pédagogique de la formation 

BPREA, formatrice domaines scientifiques et 

techniques (viticulture / œnologie). 

Contact  : 04 42 58 36 47 /  mail :  

delphine.garraud@educagri.fr  

 

 

 
Hélène CHERET 
 
Organisme d’appartenance : Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
Fonction occupée : Conseillère en entreprises 
spécialisée Ressources Humaines 
 
Principale activité exercée dans l'organisme : 
gestion de projets, accompagnement à 
l'installation et lors des difficultés, conseil 
individuel et formation, recrutement, 
management, organisation du travail 
 
Contact : 04 42 23 86 06  
mail : h.cheret@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

 

Conseiller Projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice PARISI  

 
Organisme d’appartenance : CFPPA de Valabre 
Fonction occupée : Formateur 
Principale activité exercée dans l’organisme : 

formateur dans les domaines de la création 

d’entreprises (BPREA, BTSA ,…),  

Contact  : 04 42 58 36 47 / mail :  

alice.parisi@educagri.fr  

 

 
 
 
 
Christophe  Porry 
 
Organisme d’appartenance : Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône 
Fonction occupée : Conseiller entreprises spécialisé 
installation 
Principale activité exercée dans l’organisme : 

accompagnement des porteurs de projet, instruction 

des dossiers DJA, élaboration des PDE, coordination du 

CEPPP. 

Contact : 04 42 23 86 55 / mail : c.porry@bouches-du-

rhone.chambagri.fr  

 

mailto:delphine.garraud@educagri.fr
mailto:h.cheret@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:alice.parisi@educagri.fr
mailto:c.porry@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:c.porry@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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AUTO-DIAGNOSTIC SUR LE PRE-PROJET DU CANDIDAT 

 

Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour de votre  projet 

d’installation. 

 

Si vous poursuivez la démarche d’installation, en vue d’obtenir les aides à l’installation,  ce document 

sera transmis à l’organisme qui réalisera l'analyse des compétences nécessaire à l’établissement du 

plan de professionnalisation qui vous permettra d’obtenir la capacité professionnelle agricole 

 

Vous devrez retourner ce document au Point Info Installation. 

 

Les informations contenues dans ce document seront transmises à la structure chargée de 

l’élaboration de votre plan de professionnalisation personnalisé. Ces éléments sont bien sûr 

confidentiels. 

 
1) Identité et profil : 
 
Nom :  ...................................................   Nom de jeune fille : …………………………………… 

Prénom :  ...............................................     

 
Adresse complète : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|   

 Mail :………………………………………………………………………… 

 
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Lieu de naissance : ………………………………..…………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
   

 
Situation de famille :         célibataire                 marié(e)                       concubin (e), vie en couple 
                                           pacsé(e)                   divorcé(e)                     veuf(ve)            autre     

 
Nombre d’enfants à charge :   .................................  Age des enfants :  ………………………………………….…. 
 
L’un de vos proches est-il agriculteur ?               Oui     Non      si Oui, lequel : ………………………………………… 

 
Quelle est actuellement votre situation administrative :  
 

 En activité   
 

 salarié en CDI 
 salarié en CDD 

 chef d’entreprise 
 conjoint d’exploitant 
 aide familial 
 profession libérale  
 autres : ………………………………….. 

 Sans emploi  
  

 demandeur d’emploi indemnisé 
 demandeur d’emploi Non indemnisé 

 stagiaire de la formation professionnelle continue 
 PARE / PPAE  
 Autres : …………………………………………. 

 Percevez-vous                   Le 
RSA : 

 
 Relevez- vous de la COTOREP :  
 

 Oui                  Non 

 
 Oui                  Non 
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Niveau de formation :  
 
Quels sont les formations diplômantes que vous avez suivies et les diplômes éventuellement obtenus : 
 

Intitulé de la formation 
diplômante 

 (CAP, Bac techno, Bac 
Pro, BP REA…) 

 
Spécialité éventuelle du diplôme 

 
années 

 
Voie d’obtention du diplôme 

 (scolaire, apprentissage, continue, 
VAE) 

 
Diplôme 
obtenu 

(Oui, Non) 

     

     

     

     

 
Quels sont les stages que vous avez suivis dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme (en exploitation 
agricole ou autre) : 
 

Formation suivie 
(diplôme, stage 6 mois, 

autre…) 

Nom de 
l’entreprise 

Activités 
principales de 

l’entreprise 

Responsabilités exercées durée Année(s) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies en formation continue depuis la fin de votre scolarité: 
 

Intitulé de la formation Organisme ayant 
organisé la 
formation 

durée Description de l’action  de formation Intérêt de la formation 

      

      

      

      

 
Avez-vous votre permis de conduire :                      Oui                                 Non                                                                

 
 
Expérience professionnelle :  
 
Quelles sont les activités professionnelles (agricoles ou autres) que vous avez exercées sous statut de salarié, 
d’aide familial, de conjoint collaborateur ou de chef d’entreprise: 
 

Type d’emploi ou de 
poste occupé  

 
Nom de 

l’entreprise 

 
Principales activités exercées 

 
Niveau de responsabilité 

 
durée 

 
années 

      

      

      

      

 
 
Expérience personnelle :  
 
Si vous avez eu des activités non professionnelles (associatives, bénévoles, dans le cadre familial etc…) et si vous 
avez des centres d’intérêts, décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous. 
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Activités exercées (essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité, seul ou avec d’autres, etc…)  
durée 

 
années 

   

   

   

   

 
 
 
2) Le pré-projet : 
 
Quelle serait la date (ou période) d'installation souhaitée ?          ………………………………………………….……………… 

Justifiez…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
Avez-vous identifié l’exploitation agricole sur laquelle vous souhaitez vous installer ?      Oui      Non 

 
Si oui, Y-a-t-il d'autres repreneurs pour cette exploitation?      Oui     Non   
Précisez :…………………………….……………….………………………….………………….………………….………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
Si Oui, Quelles points souhaitez-vous améliorer pour sécuriser votre installation  et précisez votre projet en 
quelques lignes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...............................................................................................................……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...............................................................................................................……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si Non, votre projet est-il cependant bien défini à ce jour ?  Oui      Non   

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Présentez votre projet et les caractéristiques de l’exploitation que vous cherchez en quelques lignes : 

...............................................................................................................……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour trouver l’exploitation qui vous permettrait de réaliser ce 

projet ? : si vous n’identifiez pas de difficultés à ce jour, passez à la question suivante 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etes-vous inscrit au RDI (répertoire départemental installation) ? :  Oui      Non     Je ne connais pas 
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Etes-vous inscrit dans un autre dispositif de recherche de foncier ?            Oui      Non     

Précisez : ……..……..…………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Commentaires libres sur l’état d’avancement de votre projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 Les aspects techniques : 

 

Les questions suivantes portent sur la description plus technique de votre projet d’installation. 
Essayez d’y répondre de la façon la plus exacte possible, mais selon le type de projet ou l’état 

d’avancement de celui-ci, il ne vous sera peut-être pas possible de répondre à toutes les questions. 

 
Connaissez- vous la surface globale de l’exploitation :     Oui         Non        En partie           

Si Oui ou En partie, Précisez :    …………ha en propriété         …………ha en location 

 
Quelles sont les productions que vous envisagez ? : 
 

Nature de la production 
envisagées ( maraîchage, 

arboriculture, bovins, 
céréales, caprins….) 

Type de produits vendus Caractéristiques particulières à préciser 
(sous abris froid, chaud, bio, label, atelier 

de transformation … ) 

Taille du cheptel, 
surfaces, Volumes, … 

envisagés  

    

    

    

    

    

    

    
 
Connaissez-vous ? :   
 

 je connais je ne connais pas je ne suis pas concerné(e) 

Les quotas                    

Les droits à prime      

Les DPU et leurs montants    
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Si vous reprenez une exploitation existante, pensez-vous faire des modifications importantes : 

 sur l’exploitation (achats, location  complémentaires de terres, construction de bâtiments ….) : 
 Oui                Non           Je ne saurais pas dire           

 sur le système d’exploitation (changement d’ateliers, de modes de production …) : 
 Oui                Non           Je ne saurais pas dire              

 
Si oui, Précisez en quelques lignes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Envisagez-vous :           

 oui non Je ne connais pas Précisez 

une activité de transformation      

une activité de vente directe      

une activité de services      

   
 
 Les aspects juridiques : 

  
De quel type de projet d’installation s’agit-il ? :     
 Création  
 Reprise de l’exploitation familiale 
 Reprise de l’exploitation d’un tiers 
 Association avec un membre de la famille 
 Association avec un tiers 
 Agrandissement de l’exploitation existante 
 Autre projet :    ………………………………………….. 

 
Quelle est la forme juridique de votre exploitation :  Individuelle     Sociétaire    Je ne sais pas 

 
Quelles sont les raisons de ce choix ? : ………………………………………….…………………………………………………………….. 

 
 

Vous projetez de vous installer en société : 

 
Avez-vous choisi le type de société ? :                  Oui      Non 

Précisez…………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………… 

 

Connaissez-vous les démarches à suivre pour créer cette société ? :                    Oui      Non 

Rapportez ici les principaux éléments que vous auriez à prendre en compte : ……………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous ne pensez pas être la seule personne à travailler sur l’exploitation, avez-vous déjà réfléchi au rôle et aux 

responsabilités de chacun des associés : 

 Oui     Non, pas encore réfléchi     Non, pas concerné (cas de l’EARL unipersonnelle) 

 
 

Vous envisagez la reprise d’une exploitation existante : 

 
Avez-vous réfléchi aux modalités juridiques et fiscales de la reprise ?: 
 Oui             Non            pas précisément      
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 La commercialisation 

 
Avez-vous identifié les principaux circuits de commercialisation pour les produits que vous allez vendre ?:             
 Oui             Non            pas précisément 

 
Décrivez votre stratégie commerciale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Connaissez-vous aujourd’hui le prix de vente des principaux produits que vous allez commercialiser ? :  
 Oui             Non            Pas précisément 

Précisez : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pensez-vous nécessaire de réaliser une étude de marché ? : 
 Oui             Non            Je ne sais pas 

 
 
 
 L’organisation du travail : 

 
Comptez-vous exercer une autre activité professionnelle en parallèle de l’activité agricole ? :  
 Oui      Non      Je ne sais pas 

 
Envisagez-vous de travailler seul sur l’exploitation ? :     Oui       Non      Je ne sais pas  

Si Non, pouvez-vous préciser ? : 
 

Le statut sociale de la personne Durée du temps de travail Le rôle ou les taches affectées à 
cette personne 

   

   

   

   

   

   

 
Si vous penser embaucher un salarié, connaissez vous les démarches à effectuer ?                  Oui      Non    

 
Pensez-vous faire appel à des structures collectives d’organisation du travail (CUMA, service de remplacement, 
groupement d’employeurs ….)  ? :                      Oui      Non    Je connais mal  

Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 
 
 Les aspects économiques et financiers 

 
Avez-vous déjà fait une estimation du coût global de votre installation ?   
 Oui                Non                 pas précisément            
    
Avez-vous déjà chiffré le montant des investissements nécessaires ? :  
 Oui                Non                 pas précisément            

 
Connaissez-vous toutes les charges fixes qui sont à prendre en compte sur votre exploitation (cotisations sociales, 
assurances, etc…) 
 je connais      je ne connais pas            



Mise à jour le 20/07/2012 

 10/14 

 
Savez-vous déjà comment vous allez financer votre installation ? : 
 Oui                Non                 pas précisément            

 
 
Connaissez-vous aujourd’hui votre besoin en revenu ou celui de votre ménage ? :        Oui      Non 

 
Avez-vous déjà fait une estimation du revenu que vous espérez dégager  
de votre activité agricole ? :                                                                                              Oui      Non 

 
Pensez vous que ce revenu permettra de subvenir à vos besoins ou à  
ceux de votre famille ? :                                                                                                    Oui      Non 

 
Si vous pensez que cela sera insuffisant, comment pensez-vous pallier cette situation ? : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

        

Si vos devez emprunter pour financer votre reprise, avez-vous déjà négocié des prêts : 
 Oui             Non            je n’ai pas besoin d’emprunts  

 
Commentaires libres sur les aspects financiers de la reprise : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..  

 
 La vivabilité (rapport entre qualité de vie et pénibilité/temps de travail) : 

 
Savez-vous déjà dans quel logement vous allez habiter ? :    je sais                 je ne sais 

pas 
 
Le lieu de votre logement pose-t-il problème ? :                            Oui                      Non 

 
Si Oui, pourquoi : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous déterminé le temps de travail que vous souhaitez consacrer à l’activité agricole ? : 
  Oui                 Non                

 
Si Oui, combien :………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous prévu                 * des périodes de vacances ? :   Oui      Non 

 * des week-ends ? :             Oui      Non 

 
Si vous avez prévu de prendre des congés ou des week-ends, avez-vous pensé au mode de remplacement pour 
assurer le travail ? : Oui, j’y ai pensé                 Non, je n’y ai pas pensé 

 
 
 Les démarches pour l’installation : 

 
Identifiez-vous les étapes que vous auriez à suivre pour devenir agriculteur ? : 
 Oui                  Non              Quelques unes seulement 

 
Commentaires libres sur les étapes à suivre : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Connaissez-vous les conditions d’attribution des dispositifs agricoles et autres : 

 Les aides de l’Etat (DJA, allégement fiscal …)                            Oui      Non    Pas précisément 

 Les aides des collectivités territoriales (PRI, aide à                     Oui      Non    Pas précisément 
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la trésorerie JA et RSA du CG13, aide 
des plate-forme d’initiative locale …) 
 Les aides européennes (FSE, DPU …)                                       Oui      Non    Pas précisément 

 
Savez-vous où vous adresser pour demander ces aides ? :      Oui      Non    Pas précisément 

 
Connaissez- vous les différentes étapes et les démarches à réaliser pour s’installer agriculteur ? : 
 Oui                  Non, pas du tout               quelques unes seulement 

 
Avez-vous déjà fait des démarches auprès d’administrations ou d’organismes pouvant vous renseigner sur ces 
aides ? :                 Oui                  Non       

Si Oui lesquels   : …................................................................................................................................... 
 
 
Connaissez-vous les démarches à suivre pour : 

 Acheter des terres                              je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 
 Louer des terres                     je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 
 Connaître les droits à produire             je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 

 Connaître les droits à prime                 je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 

 Avoir l’autorisation d’exploiter              je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 
 Assurer sa couverture sociale               je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 
 Cotiser à la retraite                             je sais      je ne sais pas     je ne suis pas concerné(e) 

 
 
Votre exploitation sera concernée par des réglementations spécifiques, connaissez-vous ? : 

 Les bonnes pratiques agricoles             Oui         Non            je ne suis pas concerné(e) 
 Le bien être animal                             Oui         Non            je ne suis pas concerné(e) 

 La santé et la sécurité au travail           Oui         Non            je ne suis pas concerné(e) 
 L’évaluation des risques                                  Oui         Non            je ne suis pas concerné(e) 
 Les déclarations de naissance des animaux       Oui        Non             je ne suis pas concerné(e) 
 L’identification des animaux                             Oui        Non             je ne suis pas concerné(e) 
 L’application des produits phytosanitaires          Oui        Non             je ne suis pas concerné(e) 

 
 
Connaissez-vous ? : 

 Les principes de couverture sociale et des régimes de retraite agricole ? :    Oui     Non     un peu                                                                                                                                                           

 Les régimes fiscaux et leurs conséquences ? :                                           Oui     Non     un peu                                                                                                                                                              
 

   
Avez-vous déjà réfléchi à la limitation et à la prévention des risques sur l’exploitation que vous allez reprendre ?         
 Oui      Non    Je ne connais pas 

 
 
 
Commentaires libres sur les aspects administratifs et les démarches à effectuer : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
3) Motivations – contexte: 
 
Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le métier d’agriculteur ? : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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Quels sont les aspects du métier qui vous rebutent le plus ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Qu’est-ce qui vous amène à vous installer aujourd’hui ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les aspects que vous redoutez le plus dans la mise en œuvre de ce projet ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Vous pouvez compléter par des commentaires libres sur votre projet d’installation : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quels sont vos objectifs de vie pour les 5 années à venir ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Connaissez-vous déjà le territoire sur lequel vous allez vous installer ? :           Oui      Non 

Si Oui, pouvez-vous citer deux grands atouts et deux grandes contraintes de ce territoire ? : 

 Atouts :…………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 Contraintes :………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

 
Bénéficiez-vous d’un appui familial pour vous aider dans ce projet d’installation ; de quelle nature ? (par 

exemple : transmission d’une exploitation familiale, appui financier, apport de main d’œuvre ….) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Réseau : quelles sont les personnes que vous pouvez mobiliser sur le projet (association, professionnel, 
technicien, etc.) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) Les compétences requises pour votre projet 
 
Que signifie pour vous : 

 Etre exploitant : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Mener une exploitation agricole : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont pour vous les compétences indispensables pour mener à bien : 

 Votre projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Votre exploitation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pensez-vous avoir ces compétences ? :    Oui      Non       En partie      je ne sais pas 

 
Quelles sont les compétences à développer ? ……………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) Atouts/contraintes et opportunités de la réalisation de votre projet 

 
A remplir OBLIGATOIREMENT 

 

Citez les trois points forts de la réalisation de votre projet Citez les trois points à travailler pour la 
réussite de votre projet 

 
1- …………………………………………………  

 
2- …………………………………………………. 

 
3- …………………………………………………. 
 

 
1- ………………………………………. 

 
2-  ……………………………………… 

 
3-  ……………………………………… 
 

 
 
 

 

 
AUTORISATION PREALABLE A l’ENTRETIEN PPP 

 
 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….atteste sur l’honneur 
l’exactitude des informations fournies dans ce dossier. 
 
 
  J’autorise le Point Info Installation à transmettre mon autodiagnostic à mes deux 

conseillers PPP.  

 

 

Fait à …………………………..  Le 

………………  

Signature : 

 

 

 

Remarque : 

 

Les personnels du Point Info Installation veilleront à la confidentialité de 

ces informations, qui seront toutefois transmises aux conseillers du Centre 

d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés (le 

« CEPPP »). 

 

Lors de(s) entretien(s) qui vous sera(ont) proposé(s) en vue de 

l’élaboration de votre plan de professionnalisation personnalisé (PPP), les 

conseillers pourront vous demander de fournir les justificatifs suivants : 

copie de  diplôme, attestation de stage, copie contrat de travail, etc. 

 

 

 

 
 


