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INSTALLATION

STAGE DE PARRAINAGE
Une période tremplin 
pour trouver ses repères 
et bien préparer la reprise 
ou l’association

  répertoire départ-installation (RDI),
  diagnostic d’exploitation à céder,
  étude prévisionnelle d’installation,
  demande de DJA,
  agriculture BIO, circuits courts, énergie,
  relations humaines, bilan de fonctionnement,  
  organisation et conditions de travail,
  projet bâtiment.

POUR ALLER PLUS LOIN
Installation/transmission… 

...la Chambre d’agriculture 
vous accompagne :

CONTACTEZ LA CHAMBRE D’AGRICULTURE :

Loire-Atlantique
Valérie BARET - Tél. 02 53 46 60 06 
valerie.baret@pl.chambagri.fr

Maine-et-Loire
Catherine MORIN - Tél. 02 41 96 77 51
catherine.morin@pl.chambagri.fr

Mayenne
Fabienne HOARAU - Tél. 02 43 67 36 51 
fabienne.hoarau@mayenne.chambagri.fr

Sarthe
Danièle CASSAN - Tél. 02 43 29 24 09 
daniele.cassan@pl.chambagri.fr

Vendée
Bernadette OMAR - Tél. 02 51 36 82 40 
bernadette.omar@pl.chambagri.fr
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Le dispositif “Stage de parrainage” 
est mis en œuvre avec le concours financier 

du Conseil régional des Pays de la Loire.

POURQUOI UN STAGE 
DE PARRAINAGE ? 

UN SERVICE COMPLET : 

Le stage m’a permis de prendre mes 
repères sur l’exploitation et m’a sécurisé 
dans mon projet. 
L. H.

Mon repreneur était motivé et le stage de 
parrainage lui a permis de faire une bonne
transition entre son expérience professionnelle 
et son futur statut de chef d’exploitation. 
A. J.

Témoignage d’un candidat 
à l’installation

Témoignage d’un cédant

Plus de 200 stages de parrainage débutés 
chaque année en Pays de la Loire

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR VOTRE 
STAGE DE PARRAINAGE

9, rue André-Brouard
CS 70510 
49105 ANGERS Cedex 2
Tél. : 02 41 18 60 00

Modalités, tarif et conditions générales de vente sur demande.



Condition : être âgé(e) de moins de 45 ans.

Préalable : rendez-vous au Point Accueil Installation ou 
Transmission.

Durée : modulable et personnalisable en fonction de votre 
projet (3 à 8 mois).

Statut : stagiaire de la formation professionnelle.

Indemnisation par :  ou par Pôle emploi, si 
vous êtes bénéficiaire d'une allocation chômage.

Stage sous couverture sociale.

CARACTÉRISTIQUES 

LE STAGE DE PARRAINAGE 
EST POSSIBLE, 

en Pays de la Loire, 
DANS LE CADRE FAMILIAL.

Pour le porteur de projet
  réaliser une période d’essai pour connaître 

 l’exploitation et préparer progressivement sa reprise,

  connaître son ou ses futurs associés,

  préparer concrètement et sereinement son projet.

Pour le cédant ou associé
  bien préparer sa transition,

  maintenir l’activité,

  connaître son futur associé.

NOUVEAU 

Une expertise en "relations humaines" pour : 

 préparer votre projet d’association et bâtir les fonda-
tions d’une collaboration réussie,

 faire apparaître les points communs, les attentes et 
objectifs de chaque associé en vue de favoriser la bonne 
entente et l’efficacité du groupe nouvellement constitué,

 construire une organisation répondant aux aspirations 
de chacun en matière de relations, d’organisation du 
travail, de décisions,

 formaliser les moyens à mettre en œuvre pour que 
chaque associé trouve sa place dans l’entreprise.

CHOISISSEZ LE STAGE DE PARRAINAGE EN 
SOCIÉTÉ

Vous souhaitez vous familiariser à la 
conduite de votre future exploitation ?

LE STAGE DE PARRAINAGE 
RÉPOND À VOS OBJECTIFS

Vous souhaitez travailler avec vos futurs 
associés pour bâtir un projet commun ?

STAGE DE PARRAINAGE 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE VOUS 
ACCOMPAGNE

NOS PLUS

UNE ÉQUIPE DE CONSULTANTS formés et certifiés dans 
l’approche des relations humaines au sein des sociétés, 

  
APPROCHE GLOBALE intégrant toutes les  d i m e n s i o n s 
de votre entreprise : humaine, technique, sociale, écono-
mique… 

 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ, adapté à la 
situation de chaque structure, avec 2 visites RH d’une 
demi-journée sur l’exploitation, 

MÉTHODES ET OUTILS qui ont fait leur preuve.

APPUI DE CONSEILLERS SPÉCIALISÉS en installation/
transmission,

MONTAGE DU DOSSIER de demande de stage (3 mois 
avant démarrage), suivi administratif,

RENCONTRE AVEC LE MAITRE DE STAGE  pour fixer les 
objectifs,

ATTESTATION de présence mensuelle pour ASP ou Pôle 
Emploi,

SUIVI PERSONNALISÉ du bon déroulement du stage 
(point téléphonique ou visite),

BILAN FINAL avec évaluation qualitative du stage.

PRÉPAREZ SEREINEMENT 
VOTRE PROJET


