Un  dispositif  d ’accompagnement  performant  
ouvert  à  tous  depuis  le  1er  janvier  2015
FAIRE GERMER L’IDÉE
EVALUER SES COMPÉTENCES
POINT ACCUEIL INSTALLATION
4 Présent dans tous les départements
4 Accueil, information et orientation
de tous les porteurs de projet
4 Point sur les compétences grâce
à l’autodiagnostic
*VU[HJ[! 

REPERTOIRE
DEPART-INSTALLATION

4 Mise en relation avec
des futurs cédants ou des
exploitants à la recherche d’un
associé (chambre d’agriculture)
STAGE DE PARRAINAGE /
CONTRAT DE GENERATION

SE FORMER ET SUIVRE SON PROJET
APRÈS L’INSTALLATION
SUIVI POST-INSTALLATION
4 Relever la « tête du guidon » dans les premières
années d’installation pour analyser l’avancée
technico-économique, mais aussi humaine
(relation avec les associés…) de son projet
LA FORMATION CONTINUE
4 Des formations sont proposées, financées par
=P]LH[V\[H\SVUNKLZHJHYYPuYLK»HNYPJ\S[L\Y

SE FORMER
EVALUER LA VIVABILITÉ DU PROJET

4 Possibilité de faire un stage
de 12 à 24 mois pour tester
son projet avec le futur
cédant ou les futurs associés

JA a poussé
pour ouvrir
le PAI et
le PPP à tous
les porteurs
de projet
car tout chef
d’entreprise
doit pouvoir
se former
et être
accompagné.

PLAN DE PROFESSIONNALISATION
PERSONNALISÉ
4*VTWSu[LSLZJVUUHPZZHUJLZn[YH]LYZ
la réalisation de stages et formations, choisis
par le candidat sur avis des conseillers
4 Intègre la notion de cadre de vie et projet de vie
4 Permet un échange avec d’autres futurs
agriculteurs lors du stage obligatoire de 21 h

S’INSTALLER
4 L’installation peut se faire dès le dépôt
du dossier de demande d’aides complet (sous
la responsabilité du candidat) et au plus tard
dans les 9 mois après la décision d’octroi des
aides
4 La demande de paiement des aides
est ensuite à adresser par le candidat dans
les 12 mois après la décision d’octroi des aides

EVALUER LA VIABILITÉ DU PROJET
PLAN D’ENTREPRISE
4 Aboutissement de l’étude économique
réalisée pour démontrer la viabilité du projet
4 Mise en oeuvre des investissements dans les
4 premières années d’installation
4 Différents scénarii travaillés

Les formations
les plus réalisées
dans le cadre du PPP
4 Approche globale de son projet, fiscalité
juridique, analyse économique : 59%
4 Gestion du personnel,
organisation du travail
entre associés, santé sécurité : 10%
4 Techniques de production animales
ou végétales : 14 %
(source : VIVEA - 2014)

DÉPOSER SON DOSSIER
DE DEMANDE D’AIDES
43H*OHTIYLK»HNYPJ\S[\YLPUZ[Y\P[SLKVZZPLY
de demande avec toutes les pièces justificatives :
PPP validé (depuis moins de 24 mois), PE, baux…
43H*OHTIYLK»HNYPJ\S[\YL[YHUZTL[
la demande au GUSI (Guichet unique service
instructeur) à la DDT.
4 Passage du dossier en comité
KLZtSLJ[PVUZV\]LU[WYtJtKtK»\UL*+6(
4 Décision d’octroi de l’aide : le candidat
a désormais 9 mois pour s’installer

Le plan d’entreprise
(ex-PDE) était devenu
trop complexe.
Le Ministère a fini par
suivre la proposition de JA
présente dans son rapport
d’orientation 2011:
baser l’étude économique
sur 3 scénarii.
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TROUVER
SON EXPLOITATION
ET/OU UN ASSOCIÉ
TESTER SON PROJET

