Construire son projet professionnel dans le domaine agricole
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- découvrir les différents métiers de
l’agriculture, leurs atouts, leurs contraintes, leur
réalité sur le territoire du Livradois-Forez,
- se créer un "annuaire" régional, un réseau
mobilisable d'acteurs professionnels,
administratifs, associatifs, culturels ou territoriaux
en lien avec le domaine agricole,
- confronter son idée de projet à la réalité
agricole, en travailler la cohérence et le sens,
- développer son autonomie dans les choix qui
concernent son projet,
- élaborer et valider une feuille de route postformation pour poursuivre la dynamique de
démarrage ou de développement de son activité
en relation avec les acteurs de l’agriculture.
LIEU de la FORMATION
Ambert (63), locaux de l’association Université
Populaire de la Dore
DUREE DE LA FORMATION
8 semaines (280 heures)
Soit 4 semaines en centre (140 heures) et 4
semaines en entreprise (140 heures)
du lundi 25 mars au vendredi 17 mai 2019
Formation à temps plein, 35 heures/semaine
PUBLIC VISE
Demandeurs d’emploi candidats à
l’agriculture, souhaitant découvrir le milieu et le
métier avant de travailler plus en profondeur leur
projet
COUT DE LA FORMATION
Prise en charge par Pôle emploi.
ANIMATION – METHODES PEDAGOGIQUE
Formation animée par le CREFAD Auvergne et la
Brèche, association du réseau des Crefad, acteur
local de l’accompagnement des porteurs de projet
agricole et rural sur le secteur du Livradois Forez.
Les formateurs interviennent avec des outils et
méthodes adaptés à des adultes en formation
professionnelle, avec des pédagogies actives,
issues de l'éducation populaire.
Travail collectif, travail individuel.
Travail en salle. Rencontres d’acteurs du milieu
agricole. Visites de fermes et d’ateliers ou
magasins de producteurs.

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
Formaliser son projet - 28h
- identifier ses motivations et leur nature par
rapport à la découverte du monde agricole
- formaliser le projet et ses objectifs
- construire une première présentation orale et
écrite
- valider ou redéfinir les besoins de formation
dans le temps
- identifier les éléments à approfondir
- identifier des objectifs et lieux de stages
possibles
Se confronter à la réalité - 2 fois 70 h (en
entreprise)
- confronter son projet à la réalité du terrain,
- repérer ses besoins en formation
- enrichir son réseau d'appui potentiel
Opérer des choix, travailler son projet - 28h
- se doter d'outils et de méthodes tout au long du
parcours de découverte pour pouvoir faire des
choix d’orientation pour son propre projet
Découverte le milieu agricole - 56h
- découvrir l’histoire du monde agricole
- découvrir les différents interlocuteurs du monde
agricole et leur rôle,
- constituer son réseau personnel
Comprendre le territoire et l’économie locale - 21h
- repérer les atouts et les freins de l’agriculture sur
le territoire Ambert Livradois-Forez
- identifier les outils de connaissance d'un
territoire d'installation et situer son projet dans
l'économie locale
- poser des éléments de stratégie pour ancrer son
projet localement
- savoir conduire un entretien avec des acteurs
Faire le bilan et construire une feuille de route - 7h
- repérer les avancées permises par la formation
dans la connaissance du milieu agricole et dans la
prise d’une décision par rapport à un projet
personnel
- établir la feuille de route à mettre en œuvre dans
les jours et mois suivants la formation.

Après la formation, possibilité d’un accompagnement individualisé
pour les personnes qui le souhaitent et en expriment le besoin
Informations, inscriptions : Céline Champouillon – 06 33 97 39 45
Réunion d’information collective : mercredi 13 mars matin, 30 rue du Chicot à Ambert (63)

