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Autodiagnostic compétences et projet 
A remplir avant l’entretien PPP 

A retourner avant le  _______________  à  _______________________________________________________  

Date de prise du RDV PPP : /____/____/________/ Date du RDV PPP : /____/____/________/  
Noms des conseillers : Compétences :  ______________________ Projet :  ___________________________  

Remarque : ce document a pour objectif de faciliter les échanges avec les conseillers ; nous vous invitons à le compléter 
avec tous les éléments dont vous disposez. 

Les renseignements sont confidentiels et seront strictement utilisés dans le cadre de l’accompagnement de votre projet 
d’installation.  

1 -  Vos coordonnées 

Nom : ..................................................................................   Prénom :  .....................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Tél fixe et/ou portable :  ......................................................   Adresse Mail :  .............................................................................  

2 – Votre parcours professionnel 
 

2.1 ETUDES ET FORMATIONS 

Compléter le tableau en indiquant toutes les formations que vous avez suivies depuis votre sortie du collège 
(CAP, BAC, CCTAR, BTS Gestion…) que ce soient des formations agricoles ou non. 
 

FORMATIONS 

Intitulé Du ……. 
Au ……. 

Obtention (Oui / 
Non / En cours) 

Mode de formation 
(Temps plein / Alternance / 

Apprentissage) 

Exemple    : BTSA ACSE 04/09/00 au 15/06/02 Oui Temps plein 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 Autodiagnostic Pays de la Loire – Version Février2016 2

STAGES REALISES PENDANT LA FORMATION (HORS APPRENTISSAGE OU ALTERNANCE) 

Durée Du ……. 
Au ……. 

Coordonnées de 
l’entreprise 

Activités réalisées Responsabilités 
exercées 

4 mois 
Du 05/06/01 
au 05/10/01 

GAEC du Chêne  
(Denée – 49) 

Suivi de l’atelier lapin Ouvrier agricole 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
2.2  PARCOURS PROFESSIONNEL 

Indiquez dans le tableau ci-dessous, par ordre chronologique, l’ensemble de vos activités professionnelles 
(ouvrier agricole, apprenti pas agricole, maçon, conducteur d’engins, infirmier, comptable …) 
 

Emploi Du …… 
au …… 

Coordonnées de 
l’entreprise 

Temps 
plein ou 
Temps 
partiel 

Activités et  
responsabilités exercées 

Exemple    : Boucher 
15/05/06 

Au 01/12/08 
Boucherie du Layon 
(Angers) 

Tps plein 
Gérant de la boucherie : vente, préparation 
commande, gestion du magasin 
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2.3 AUTRES ACTIVITES ET RESPONSABILITES  

Indiquez dans le tableau ci-dessous, par ordre chronologique, l’ensemble de vos activités extra 
professionnelles : 

 

Organisme / 
Structure 

Durée Activités et  
responsabilités exercées 

Formations ou diplômes en lien 
avec ces activités (BAFA, cariste, 

secourisme, permis PL…) 
Ex : Association sportive 
de vol à  voile 

Depuis 
3 ans 

Responsable atelier (entretien et maintenance 
planeurs, suivi du budget) 

Stages techniques de maintenance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3 - VOS MOTIVATIONS 
 
� Qu’est-ce qui vous attire le plus vers le métier d’agriculteur ? 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
  
� A contrario, qu’est- ce qui vous attire le moins dans ce métier ? 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 
� Qu’est-ce qui vous amène à vous installer aujourd’hui ? 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
� Quels sont vos objectifs de vie dans 5 ans ? 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
� Vous pouvez compléter par des commentaires libres sur votre projet d’installation : 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
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4 Auto positionnement « compétences » 
 
Afin d’optimiser la réussite de votre projet, nous vous proposons dans cette partie de faire un premier état des lieux de vos compétences à la fois en lien avec votre projet et avec les compétences 
nécessaires au métier de responsable d’exploitation. Ce questionnement permettra de mettre en avant les compétences que vous avez acquises par vos formations et toutes vos expériences 
professionnelles ou privées. 
Ce premier travail nous permettra de vous proposer un accompagnement personnalisé et en adéquation avec votre projet. 

 

Les domaines d’activité à explorer pour situer  
les capacités à mettre en œuvre son projet  

– à compléter si besoin en fonction des particularités du projet - 
AUTO POSITIONNEMENT 

Domaines d’activité Principales composantes 
Ce que je pense savoir faire 

…et pourquoi 

Ce que je pense devoir 
approfondir ou acquérir …et 

pourquoi 

Comment je pense pouvoir 
y remédier (formations, 

stages…) 

Compétences liées à 

la conduite d’atelier 

de production (atelier 

de production 

végétale et animale) 

et d’un atelier de 

transformation et/ou 

service 

- Conduire l’atelier de production 
végétale et pratiquer les travaux 
correspondants 

- le choix des semences, de la fertilisation, des 
traitements 

   

- la gestion des surfaces    

- les travaux de mises en place des cultures, 
d’entretien et de récolte 

   

- Conduire l’atelier de production animale 
et pratiquer les travaux correspondants 

- l’alimentation du cheptel, le système fourrager 

   

- la reproduction et la sélection    

- les soins et le diagnostic sanitaire du troupeau    

- la gestion administrative du troupeau    

- la conduite du pâturage    
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Les domaines d’activité à explorer pour situer  
les capacités à mettre en œuvre son projet  

– à compléter si besoin en fonction des particularités du projet - 
AUTO POSITIONNEMENT 

Domaines d’activité Principales composantes 
Ce que je pense savoir faire 

…et pourquoi 

Ce que je pense devoir 
approfondir ou acquérir …et 

pourquoi 

Comment je pense pouvoir 
y remédier (formations, 

stages…) 

Compétences liées à 

la conduite d’atelier 

de production (atelier 

de production 

végétale et animale) 

et d’un atelier de 

transformation et/ou 

service 

- Gérer le matériel et les bâtiments 

- la réparation, les aménagements 

   

- l’évaluation des coûts d’utilisation    

- le raisonnement des investissements    

- Conduire les activités de transformation 
(y compris vinification) 

- processus de fabrication 

   

- contrôle et gestion de la qualité, mesures 
d’hygiène 

   

- réglementation liée à la transformation    

- conservation, conditionnement et stockage    

- aménagement et équipement des ateliers    

- Conduire des activités de services 

- tourisme rural 

   

- activités équestres    

- accueil et relations avec la clientèle    

- construction et organisation de l’offre    

- réglementation liée à l’accueil    

- …    
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Les domaines d’activité à explorer pour situer 
 les capacités à mettre en œuvre son projet  

– à compléter si besoin en fonction des particularités du projet - 
AUTO POSITIONNEMENT 

Domaines d’activité Principales composantes 
Ce que je pense savoir faire 

…et pourquoi 

Ce que je pense devoir 
approfondir ou acquérir …et 

pourquoi 

Comment je pense y 
remédier (formations, 

stages…) 

Compétences liées à 

la commercialisation 

des produits 

- Négocier les contrats et les prix 

 

   

- Vendre 

 

   

- Identifier la filière, la concurrence 

 

   

- Mettre en place un circuit de vente 

 

   

- … 

 

   

Compétences liées à 

la gestion 

administrative et 

réglementaire 

- Réaliser ses démarches administratives 

 

   

- S’informer, rechercher les règlementations 
(PAC…) 

 

   

- Organiser son bureau, classer ses papiers 

 

   

- Utiliser les logiciels informatiques 

 

   

- … 
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Les domaines d’activité à explorer pour situer 
 les capacités à mettre en œuvre son projet  

– à compléter si besoin en fonction des particularités du projet - 
AUTO POSITIONNEMENT 

Domaines d’activité Principales composantes 
Ce que je pense savoir faire 

…et pourquoi 

Ce que je pense devoir 
approfondir ou acquérir …et 

pourquoi 

Comment je pense pouvoir 
y remédier (formations, 

stages…) 

Compétences liées à 

la gestion 

économique 

- Tenir sa comptabilité 

 

   

- Raisonner un investissement 

 

   

- Suivre la trésorerie 

 

   

- Comprendre ses résultats 

 

   

- … 

 

   

Compétences liées à 

la gestion et aux 

ressources 

humaines 

- Organiser le travail 

 

   

- Manager 

 

   

- Gérer les relations avec les associés 

 

   

- Etre en sécurité au travail 

 

   

- Assurer la protection financière des 
personnes 

 

   

- …    
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Les domaines d’activité à explorer pour situer  
les capacités à mettre en œuvre son projet  

– à compléter si besoin en fonction des particularités du projet - 
AUTO POSITIONNEMENT 

Domaines d’activité Principales composantes 
Ce que je pense savoir faire 

…et pourquoi 

Ce que je pense devoir 
approfondir ou acquérir …et 

pourquoi 

Comment je pense y 
remédier (formations, 

stages…) 

Compétences liées à 

l’environnement 

économique, 

juridique, fiscal et 

social 

Connaître l’environnement professionnel 
sur le territoire sur lequel on s’installe : 

   

- Connaître les institutions, les organismes 
professionnels et les autres acteurs du territoire 

   

- Connaître les réglementations spécifiques au 
territoire 

   

- Connaître la place de l’agriculture dans son 
territoire 

   

- …    

Conduire un projet :    

- Définir des objectifs à court, moyen et long 
terme en tenant compte de ses aspirations 
personnelles 

   

- Définir les étapes et le calendrier d’un projet    

- Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un 
projet 

   

- Faire ses choix juridiques, fiscaux et sociaux    

- …    
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5 - VOTRE PROJET 

 
Depuis votre dernier passage au PAIT, comment votre projet a-t-il évolué ? 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  
 

A quelle date souhaiteriez-vous vous installer ?  ......................................................................................................................  

�  A temps plein 

�  A temps partiel, quelle autre activité envisagez-vous ?  .......................................................................................  
 

Coordonnées du siège d’exploitation :  ......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 

Si différentes, coordonnées de(s)  l’exploitation(s) reprise(s) :  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 

 

  
 

Productions principales envisagées : Votre projet serait une : 
� Ovin lait � Horticulture, pépinière � Création 
� Ovin viande � Maraîchage � Reprise de l’exploitation familiale 
� Bovin lait � Viticulture � Reprise de l’exploitation d’un tiers 
� Bovin viande � Arboriculture � Association avec un membre de la famille avec reprise 
� Aviculture � Céréales � Association avec un membre de la famille sans reprise 
� Porcin � Semences � Association avec un tiers avec reprise 
� Caprin  � Association avec un tiers sans reprise 
� Equin  � Association avec votre conjoint 
� Autre :  
 
S’il s’agit d’une installation sociétaire, caractéristiques des associés :  
 

Nom Prénom Date de naissance Lien de parenté 

 ..............................................  

 ..............................................  

 ..............................................  

 ..............................................  

 ..............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ...............................................  

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 
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Quelles seraient les productions de votre exploitation ? 
 

 
Nature et volume 
des productions 

Avant votre installation Projet final dans 4 ans 

SAU (ha) :   

Cultures (ha) : 
 
 

  

SFP (ha) : 
 
 

  

Productions 
Animales : 
 
Exemple : 
M² poulailler 
Litres de lait 
Nombre de vaches…) 
 
 
 
 
 
 

  

Autres 
productions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
Envisagez-vous : 
 
- L’embauche d’un ou plusieurs salariés ? OUI � NON � 

- Une activité sous signe de qualité (AB, Label rouge…)  OUI � NON � 
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6 - REFLEXIONS ET INTERROGATIONS SUR VOTRE 
PROJET 
 

� Sur le plan économique et financier : 

 

Décrivez le montant des investissements de votre projet, coût de reprise (valeur de l’exploitation) et autres 
investissements ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 
Quelles démarches avez-vous déjà réalisées pour le financement de votre projet? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 
Où en êtes-vous pour votre étude économique ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

Indiquez le  potentiel d’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) et vos besoins en prélèvements privés estimés 
de votre projet : 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 
 

� Sur le plan commercialisation : 

 

Quels circuits de commercialisation avez-vous prévu ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

Dans l’hypothèse de vente directe, où en êtes-vous avec votre étude de marché ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 
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Dans l’hypothèse de circuit long, qu’avez-vous prévu pour les contrats de commercialisation ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

� Sur le plan administratif et réglementaire : 

 

Quelles sont les démarches effectuées auprès des propriétaires ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

Où en êtes-vous dans vos démarches pour l’autorisation d’exploiter ? 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

Quelles sont les démarches que vous avez engagées  pour le respect des règles environnementales (zones 
vulnérables, bien-être animal, sanitaire, drainage, irrigation, …) ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

� Sur le plan organisation du travail : 

 

Quels aménagements dans l’organisation de votre travail envisagez-vous ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

� Si vous vous installez en société : 

 

Quel type de société envisagez-vous ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 

Décrivez les objectifs de l’entreprise ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 



 

 Autodiagnostic Pays de la Loire – Version Février2016 13

 

Quelle sera la responsabilité de chacun des associés ? 
 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 
 

VOUS POUVEZ, SI VOUS LE SOUHAITEZ NOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS OU ELEMENTS 

COMPLEMENTAIRES POUR VOTRE PROJET OU EXPRIMER VOS PRINCIPAUX BESOINS : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à : ………………………              Le :………………………….  

 

Signature :  

 

 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au  PPP. Les destinataires des données sont le CEPPP. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Centre d’élaboration du PPP de votre département. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 


