
 

Les réalisations sur 3 ans  

Bilan de l’appel d’offre spécifique 

"Renforcer la pérennité de son exploitation  
en post-installation " 

 

A partir des résultats de l’étude sur les besoins en compétences des nouveaux installés conduite en 2016, un appel d’offres 

spécifique sur les formations post-installation a été lancé en septembre 2017 et s’est achevé en décembre 2020.  

L’objectif de cet appel d’offre était de proposer des formations adaptées aux personnes venant de s’installer depuis moins 

de 5 ans pour renforcer et acquérir des compétences autour de la posture d’entrepreneur afin de garantir la pérennité de 

chaque exploitation. 

 Les préconisations 
Cibler des personnes installées 
depuis plus de 2 ans afin d’avoir 
une prise de recul suffisante sur 
son installation 

Concevoir les formations 
post-installation dans une 
logique de parcours en com-
plémentarité du parcours 
installation 

Introduire des aspects tech-
niques pour rendre les forma-
tions plus attractives 

S’appuyer sur des groupes exis-
tants et/ou repartir des groupes 
formés lors du PPP 

Favoriser l’acquisition des compétences 
de la posture d’entrepreneur 

Revoir les notions économiques et 
sociales pour se donner de nou-
veaux indicateurs 
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 Ce qu’il faut retenir des formations réalisées 

La nécessité de 

confronter son 

projet 

d’installation 

initial avec la 

réalité du vécu sur 

la ferme. 

Une mobilisation difficile et 

chronophage. 

Des stagiaires satisfaits sur le contenu proposé, sur le fait 

de se retrouver en groupe avec des préoccupations 

semblables, de parler de leur situation, de partager les 

réussites comme les difficultés. 

L’importance d’adopter une posture 

d’entrepreneur pour assurer la 

pérennité de son exploitation : anticiper 

les évolutions, prendre des décisions, 

adapter sa stratégie, prioriser les 

actions, construire un réseau 

professionnel ou encore intégrer des 

fonctions de veille. 

L’utilité de revenir sur les aspects 

économiques et du travail (organisation du 

travail, main d’œuvre) pour se donner des 

indicateurs et une nouvelle feuille de 

route. 

3 organismes de formation réalisateurs 

Une dizaine de partenaires 

Pour toute information, contactez  Cécile DELIN, conseillère Ouest : 0677803138 ou c.delin@vivea.fr 

10 formations 
1049 heures/

stagiaires 
68 stagiaires 

Nombre de stagiaires par département 


