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 Nom : 
         

 Prénom : 
         
 Date réception PII : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plan de Professionnalisation 

Personnalisé : 
 

AUTO DIAGNOSTIC  
 

LOZERE 
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Auto-diagnostic  

 
Remarque : ces renseignements sont confidentiels et ne seront réutilisés que dans le 
cadre de l’accompagnement de votre projet d’installation. 

 
Date :  
 

1 – Le Candidat 
 

1.1  – Présentation 
 
Nom de naissance : 

 
Nom d’usage :  
 

Prénom :  
 
Adresse : 

 
 
Tél fixe 

Tél Portable : 
Mail :  
 

Date de naissance : …………………………… Lieu de naissance : ……………………………………… 
        (département et commune) 

Nationalité : 
 
N° d’immatriculation  sociale :  

 
Situation de famille :   Célibataire           Marié(e)          Divorcé(e)       vie 

maritale     veuf                    PACS 

 
Relevez-vous de la COTOREP :  

 
Nom du conjoint : 
 

Situation du conjoint  
 

Nombre d’enfants à charge :  
 
Age des enfants : 

 
Origine :   agricole       rurale   urbaine 

 

Y a-t-il un agriculteur dans votre famille (parents, frères…) ? 
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1.2 – Situation professionnelle 
 
- Votre situation actuelle (précisez) : …………………………………………………………… 

 
 En activité :   

 
 conjoint(e) d’exploitant(e)         conjoint(e) collaborateur           aide familial  

 
 salarié agricole (précisez : ouvrier Q / NQ, technicien, cadre, dirigeant, apprenti…) 

 
 salarié autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………… 

 
 Demandeur d’emploi : 

 

depuis (date) : ……………………………………………………….. 
 
 Stagiaire de la formation professionnelle ou étudiant (rayez la mention inutile) 

 
 Autre :  

 
- Source de rémunération du candidat : salaire, ASSEDIC, RSA, autre : ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3  – Expériences et formations 
 

stage 6 mois :    validé       non réalisé   
    en partie validé    non concerné (né avant 1971) 

 

Présentez les expériences agricole et non agricole. 

 

Emploi/stage 
Responsabilités exercées 

(décrire rapidement les 

activités) 

Entreprise Période 

Equivalent 
ETP (%) 

Exemple 
Salarié agricole 

 
Chef de culture Production 
céréalière 

 
GAEC du 
Nord 
A Bailleul 
(59) 

 
Sept 1998 – 
Février 
2004 

 
100 % 
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 Présentez les diplômes préparés  

Période Intitulé du diplôme 
Diplôme obtenu 

(O/N) 

   

   

   

   

  

Présentez les formations  suivies 

Durée  

de la 
formation 

Période 
Intitulé de la formation 

de à 
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2 – Vos motivations 
 
2.1 – La famille ou entourage 
 
Votre choix de vous installer est-il : 
 

 strictement personnel    souhaité par votre famille 

 

 
 Avez-vous informé votre conjoint(e) / concubin(e) de votre projet ?  Oui     Non  

 
 Vous soutient – il ?              Oui     Non 

 
 Bénéficiez-vous d’un appui familial ?                    Oui      Non 

 Si oui, nature de l’appui (financier, moral,…) : 

 
 
 Bénéficiez-vous d’un appui autre que familial ?          Oui     Non 

 Si oui, nature de l’appui (financier, moral,…) : 
 

 
 

2.2 – Les motivations et freins pour lancer votre projet 
 

Dans le tableau ci-dessous, classer sur une échelle de 1 à 5 chaque proposition : 1 
motivation très faible, 5 motivation très forte 
 
 

Prolonger ou rompre avec les activités passées  

Réaliser un souhait personnel, mettre en pratique une idée qui vous tient à 
cœur 

 

Assurer un revenu issu de l’exploitation  

Garantir un revenu pour le foyer  

Etre son propre chef et jouir d’une plus grande autonomie  

Mettre en pratique un savoir-faire  

Partager plus de temps avec sa famille  

Renouer un lien avec la nature  

Permettre la continuité de l’exploitation agricole  

L’évolution de la politique agricole  

Autre :   
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Dans le tableau ci-dessous, classer sur une échelle de 1 à 5 chaque proposition  

                                                           (1 : frein très faible, 5 : frein très fort) 

L’évolution de la politique agricole  

Le fait de ne pas être salarié  

La vie à la campagne  

Le temps de travail en agriculture  

La pénibilité du travail agricole  

L’investissement à réaliser  

L’isolement   
Le revenu agricole  

La diversité des tâches à accomplir  

La pression foncière dans le département  

Autres (précisez) :   

 

Les expressions ci-dessous s’appliquent au métier d’agriculteur, êtes vous OK ou non ? 
 

Travail diversifié  

Travail physique  

Métier passionnant  

Avenir incertain  

Travail valorisant  

Métier technique  

Métier dangereux  

Métier de chef d’entreprise  

Liberté dans les horaires de travail  

Métier de gestionnaire  

 

Quelle expression du tableau vous semble la plus importante ? 
 
 

Quelle expression vous semble de seconde importance ? 
 
 

2.3 – Vos objectifs de vie dans cinq ans 
 

1 Concevoir cette activité comme transitoire  

2 Assurer un revenu décent issu de l’exploitation  

3 Réussir la vie de famille  

4 Maintenir votre emploi  

5 Créer un emploi dans le cadre familial  

6 Créer un emploi pour diminuer votre charge de travail (temps et 
pénibilité) 

 

7 Envisager une installation collective  

8 Autre (précisez) :  

 

Dans la liste ci-dessus, choisissez les deux objectifs principaux et reportez leur numéro : 
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3 - Votre projet  
 
3.1 – Projet global 
 

Votre projet est-il bien défini à ce jour ?    Oui     Non 

 

Si oui, présentez-le en quelques lignes : 
Si non, donnez les grands points ou objectifs que vous souhaiteriez mettre en place : 
 

Adresse de l’exploitation d’installation :  
 

Nature du projet : 
 Reprise de l’exploitation familiale 

 Reprise de l’exploitation d’un tiers 
 Association avec un membre de la famille 

 Association avec un tiers 
 Agrandissement de l’exploitation familiale 

 Réinstallation après une première installation 

 Création d’une exploitation 
 Autre projet : ………………………………………………………………………………………… 
 

Envisagez-vous d’exercer une activité non agricole en parallèle ?  Oui     Non 

Nature de l’activité : 
 
A quelle date souhaitez-vous vous installer ? 

 
Connaissez-vous les différentes organisations professionnelles agricoles (cf dernière feuille 
de l’autodiagnostic) ? 

 
Avez-vous pris contact avec un organisme ou une personne autre que le PII ?  
Avec qui ? 

Quelles informations vous a-t-il (elle) apporté ? 
 
 

Avez-vous déjà pris des contacts avec des personnes de votre territoire (élus, agriculteurs 
voisins,…) ? 
 

Est-ce que votre entourage familial vous aidera au sein de l’exploitation ?  
Si oui, sur quelles tâches ? 

 
Etes-vous capable de citer deux atouts ou deux contraintes du territoire sur lequel vous 
compter développer votre projet ? 

 
 
Pensez-vous avoir suffisamment d’expérience pratique ? 
- pour gérer au quotidien votre production et réagir en cas de problème : oui   non 
- pour analyser les résultats technico économique et prendre des décisions :oui  non 
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3.2 – Sur le plan technique 
 Concernant le foncier 
 
Avez-vous déjà identifié la structure ou le foncier à reprendre pour votre projet ?  
                                              Oui     Non 

 
Si non, êtes vous inscrit au RDI ? 

 
 
Renseigner le tableau suivant concernant vos surfaces : 

 

Mode de faire 
valoir (fermage, 

propriété) 

Surface (HA) 
Prévu lors de 

l’installation 

Prévu au bout de la 

cinquième année 

En propriété    

En fermage    

Surface totale    

 

Si vous envisagez de louer des terres, connaissez-vous les règles pour signer un fermage ? 
 

 
Avez-vous déjà entrepris des démarches avec votre cédant et les propriétaires (agrément 
et/ou promesse de baux, autorisation d’exploiter …) ?  

 
 

 Concernant les productions et le mode de commercialisation 
 

Quelles productions ou types d’activités (agritourisme…) sont envisagées ? 
 

 

Productions/ 
Activités 

Effectifs 
(nombre 

d’animaux), 
surfaces, 
volumes 

 
Mode de conduite 

Type de 

commercialisation, de 
promotion, de 

communication 

    

    

    

    

 

Avez-vous une idée du niveau de prix de vente ?                                      

  
Dans l’hypothèse de vente directe avez-vous réalisé une étude de marché ? 
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 Concernant les bâtiments et installations 
 

Disposez-vous de bâtiments et d’installations ?   

Si OUI, pouvez-vous les décrire (précisez le type de bâtiments) 
  Bâtiments : 
 

 
 
  Installations (exemple : salle de traite) : 

 
 
 

De la création de constructions ou des aménagements sont-ils à prévoir ? 
Si OUI, lesquelles ? Pourquoi ?  
 

 
Avez –vous déjà pris des contacts pour ces constructions (exemple : mise au norme, 
certification) ? 

 
 

 
Avez-vous penser aux différents réseaux (électrique, eau potable, téléphone…) ? 
 

 
 
 

 Concernant le matériel 
 
En cas de reprise ou d’association, estimez-vous le matériel suffisant pour conduire votre 

projet ? 
Si OUI, pourquoi ? 

 
 
 

Quels investissements seraient nécessaires ? Pourquoi ? 
 
 

 
Envisagez-vous d’autres solutions que des investissements individuels ? 
Si OUI, lesquelles ? Pourquoi ? 

 
 
 

Qui s’occupera de l’entretien et des réparations du matériel ? 
 
 

 
 



10 
Point Info Installation Lozère 

27, avenue Foch – 48000 MENDE 
Tél : 04.66.65.99.45 Fax : 04.66.49.38.12 

Mél : info-installation48@wanadoo.fr 

 Concernant le logement 
 

Votre logement est-il identifié ? : 
Si oui, est-il :  sur le siège d’exploitation  
                à proximité du siège d’exploitation (distance :)  

                    autre localisation 

 

Si non :  êtes-vous en recherche d’un logement ? : 
        Si oui, où recherchez-vous :   sur le siège d’exploitation   

           à proximité du siège d’exploitation  
           autre localisation 
 

 La distance entre le siège d’exploitation et le logement pose t-elle un problème ? 
 

 
 

3.3 – Sur le plan économique et financier : 
 

Avez-vous réfléchi au montant d’investissement de votre projet, coût de reprise :  
 

Types 
d’investissements 

Montant (€) 
Prévu lors de 
l’installation 

Prévu au bout de la 
cinquième année 

    

    

    

    

 

Avez-vous réfléchi à la manière de financer votre projet ? 
                                             

 
 
                         

Avez-vous réfléchi aux montant et aux éléments qui vont constituer votre chiffre d’affaire 
ou EBE (excédent brut d’exploitation)? 

SI oui, préciser l‘ordre de grandeur : 
 
 

 
 
Avez-vous réfléchi au revenu que vous souhaitez dégager et celui que vous pourrez 

dégager ? 
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3.4 – Sur le plan juridique et réglementaire, statut  
 
 

Si vous souhaitez vous installer en société, avez-vous fait le choix du type de société ?     

                   
 
 

                                 
Si oui, avez-vous clarifié la répartition des tâches, des responsabilités et les objectifs de 
chacun des associés ? 

  
 
 

 
 
 

 
Dans le cas d’une reprise familiale, avez-vous réfléchi à la partie transmission de 

l’exploitation ? 
 
 

 
 
 

Connaissez-vous les principes de couverture sociale et des régimes de retraites agricole ? 
 
 

 
 
 

Avez-vous pensé à vous assurer vous et votre entourage ? 
 
 

 
 

 
Avez-vous fait le point sur les droits à produire auxquels vous pouvez prétendre ? (quota, 
nombre d’animaux, DPU, PMTVA,…) 
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3.5 – Sur le plan de l’organisation du temps de travail : 
 

Avez-vous fait le point sur le volume de travail à l’année et identifié des pointes de 
travail ? 

 
 
 

 
Avez-vous réfléchi à des solutions pour gérer les pointes de travail et les vacances ? 
(CUMA, entreprise agricole, service de remplacement,…) ?       

          
    
 

    
Envisagez-vous de travailler seul ?  

  
 
 

Si vous n’envisagez pas de travailler seul, avec qui travaillerez-vous sur l’exploitation ? 
des membres de votre famille ? Lesquels et quels seront leur statut ? 
 

 
 
 

 
avec des salariés ?      
si OUI,  combien en E.T.P. (équivalent temps plein) : 

   en nombre de personnes :  
 
 

avec d’autres agriculteurs ?    
si OUI, avez-vous pensé à une structure juridique ?  
laquelle ? 

 
 

 
 
 

Avez-vous déjà discuté de l’organisation du travail avec les personnes avec lesquelles vous 
allez travailler ?     

si OUI, comment vos partenaires et vous-même envisagez-vous cette organisation ? 
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3.6 – Atouts/contraintes et opportunités du projet 
 
 

 
 

Citez les trois points forts de votre projet 
Citez les trois points faibles de votre 

projet 

 

1-  
 
 

 
 
 

 

1-  
 

 
2-  
 

 
 

 
 
 

 
2-  

 
3-  
 

 
 
 

 
 

 
3-  
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4 – Aide à la réflexion du candidat sur les compétences qu’il devra acquérir pour mettre en œuvre 
son projet. 

 
 

Les domaines d’activité à 

explorer pour situer les 
capacités à mettre en œuvre 

son projet. 

Auto positionnement du candidat : 

Cocher les colonnes 1,3 ou 4 et expliquer les éléments que vous pensez connaître ou maîtriser et ceux qu’il 

vous paraît nécessaire d’approfondir et dites pourquoi sur les colonnes 2, 3, 5. 

Domaine d’activité 

1 

je 
pense 
savoir 

2 

Expliquer pourquoi 
(préciser vos expériences, 

formations, stages…) 

3 
je l’ai déjà 

fait, mais 
j’ai besoin 

d’améliorer 

4  
je ne 

l’ai 
jamais 

fait 

5 

Ce que je pense devoir 
approfondir pour mon projet et 

pourquoi 

I- Compétences liées à la conduite de ma future exploitation. 

1) La conduite d’un atelier de 
productions végétales. 

- le choix des semences 

- la fertilisation 
- le choix des traitements 
- la gestion des surfaces 

- l’irrigation 
- les travaux de mise en place, 
d’entretien des cultures, de 

récoltes 
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2) la conduite d’un atelier de 

productions animales : 
- l’alimentation du cheptel 

- la reproduction ou la 

sélection 
- les soins 
- la gestion administrative du 

troupeau 
- la conduite du pâturage 

 

     

3) la gestion du matériel et des 
bâtiments 

- la réparation, les 
aménagements 
- l’évaluation des coûts 

d’utilisation 
- le raisonnement des 
investissements 

- la mise aux normes 

     

4) Transformation des produits 

- pratiques de transformation 
- réglementation 
- Investissements spécifiques 

     

5) Commercialisation avec 
transformation 

- pratique de la vente directe 

- négociation et gestion de la 
clientèle 
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6) Réalisation des tâches 

administratives 
- classement des documents 
- l’enregistrement de la 

comptabilité 
- la réalisation des déclarations 

et des formalités (TVA, primes, 

embauche,…) 

     

7) La comptabilité et la gestion 

- le calcul de l’ EBE 
- l’analyse du compte de 
résultats 

- l’utilisation des résultats 
- le budget de trésorerie 

     

8) La gestion du temps et 

l’organisation du travail 
- la gestion des priorités 
- la gestion de son temps 

- l’encadrement d’une équipe 
- le partage des tâches entre 

associés 

     

II- Compétences personnelles liées à la conduite d’un projet. 

-la présentation de la future 
exploitation, mon projet 

- le raisonnement de mes 

choix 
- le travail avec mes associés 

- le travail avec d’autres 
personnes 
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- le savoir « positiver » 

- la gestion des informations 
(exploitation, environnement…) 
- l’utilisation de l’informatique 

- rencontre des organismes 
professionnels, bancaires… 

- la négociation (banque, 

achats, associés…) 
- définitions des étapes, 
calendrier 

- prise en compte des aspects 
personnels dans le projet 

d’installation (temps libre, 
congés, contraintes conjoint, 
responsabilités…) 

III- Connaissances liées à l’environnement social, professionnel et territorial. 

 

1 
je 

connais 

bien 

2 
pourquoi 

3 

j’ai 
quelques 

notions 

4 

je ne 
connais 

pas 

5 

ce que je pense devoir 
approfondir pour mon projet et 

pourquoi 
- institutions et organismes 

professionnels  

- politique agricole 
- autres acteurs du territoire 

- impact de l’activité agricole 
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5 - Dossier d’aides envisagés (différent selon département) si candidats 

éligibles 
 
A remplir par le Point Info Installation 

 
Aide nationale : DJA, prêt bonifié 

 
Aide régionale : PACTE HCF, PACTE CF à conforter, IDEA 
 

Aide départementale :Aide à l’habitat 
 
Aide spécifique insertion : ACCRE, EDEN, Prêts AIRDIE 

 
 

Vous pouvez si vous le souhaitez nous communiquer des informations ou éléments 

complémentaires pour votre projet ou exprimer vos principales difficultés et besoins  

 

Pièces justificatives à fournir lors de l’envoi de l’autodiagnostic :  

- Copie de la carte d’identité 

- Copie de l’attestation de carte vitale 
- Copie des diplômes 

- RIB nominatif 
- Copie des justificatifs de stage, d’emploi, de formation 

 
CHOIX DES CONSEILLERS : projet et compétences (réponse obligatoire) 

 Conseiller projet : 

 

 Conseiller compétence :  

 
 

Signature du candidat : 

 

Visa et signature du Point Info Installation : 
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COORDONNES DES ORGANISMES 

 

 
CFPPA (formation agricole)-CFA (formation pour les moins de 26 ans) de Lozère 

(Marvejols, Florac, Langogne) 

1, avenue des Martyrs de la Résistance-48100 MARVEJOLS 
Tèl : 04 66 32 02 39 

 

Chambre d’agriculture 

25, avenue Foch – 48000 MENDE 
tèl : 04 66 65 62 00 

 

CFE 

25, avenue Foch – 48000 MENDE 
Tèl : 04 66 65 62 00 
Brigitte BRUGERON 

 

Mutualité Sociale Agricole 

Rue des Carmes – 48000 MENDE 
Tèl : 04 66 49 79 20 

 

ADASEA 

27, avenue Foch – 48000 MENDE 
Tèl : 04 66 49 00 66 

Répertoire départemental à l’Installation : 
Philippe LONJON Tèl : 04 66 49 00 66 

 

SAFER – 
25, avenue Foch – 48000 MENDE 

Tèl : 04 66 49 00 90 

 
Centre d’Economie rurale – 27, avenue Foch – 48000 MENDE 

Tèl : 04 66 65 69 39 

 
GROUPAMA – 1 bd Lucien Arnault – 48000 MENDE 

Tèl : 04 66 65 60 30 
 

 


