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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise - Code CertifInfo
93561

Eligibilité CPF : Code 203 | Début de validité 01/01/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Ce programme de formation a pour objectif de faciliter l'installation en agriculture
prioritairement en dehors du cadre familial par la mise en place de période de
formation/stage sur des exploitations en création, reprise ou association.Il s'agit d'une
période de test, en situation professionnelle de travail, en vue de préparer le projet et ainsi
être capable de :- Gérer en autonomie l'ensemble des tâches de l'exploitation.- Concevoir le
projet tant sur les aspects techniques qu'économiques ou humains :- Connaitre l'ensemble
des interlocuteurs et partenaires du territoire et des filières.- Développer la capacité à
prendre des décisions techniques, stratégiques sur l'exploitation agricole en étant capable
de mobiliser l'ensemble des ressources extérieures disponibles.- Analyser l'environnement
pour faire les meilleurs choix au regard des objectifs professionnels et personnels.

Programme de la formation
START'AGRI est conduit en situation professionnelle sur
l'entreprise agricole. Il s'agit d'un stage en exploitation, complété par
un accompagnement collectif individualisé et construit au moment de la signature
de convention. Il comprend :

- Des visites ou formations sur l'intégration du projet dans
le tissu social et /ou son environnement
- Des visites thématiques et échanges de pratiques sur des
exploitations ou entreprises
et autres formations techniques de perfectionnement qui
peuvent être réalisées par d'autres centres de formation.
Un Suivi
pédagogique est assuré par un référent à raison de 1 à 3 rencontres afin de
définir et rédiger un contrat d'objectifs, réaliser un suivi à mi-parcours,
assurer un bilan du stage et finaliser les perspectives.

Validation et sanction
pas de validation spécifique pour ce programme de formation. Une attestation de formation
est délivrée par le centre.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
La mise en oeuvre du START'Agri s'appuie sur un réseau de référents départementaux
interlocuteurs privilégiés du stagiaire et du maitre de stage.Ils élaborent le contrat d'objectif
Durée
, 1780 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Ce programme s'adresse aux porteurs de projet d'installation selon les critères suivants : candidats hors cadre familial de moins de 50 ans avec une priorité pour les publics âgés de
moins de 40 ans. - créateurs, repreneurs, futurs associés d'exploitations agricoles
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
25 BOULEVARD LEON BLUM
CS 40080
58000 - Nevers
Responsable : CHAMBRE AGRICULTURE DE LA NIEVRE
Téléphone fixe : 03 86 93 40 30
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SIEGE SOCIAL
SIRET: 13002171000012
21110 Bretenière
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
1 RUE DES COULOTS
21110 - Bretenière
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SIEGE SOCIAL
SIRET : 13002171000012
Adresse
1 RUE DES COULOTS
21110 - Bretenière
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

