
Remis par :….………………………  

Le :…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autodiagnostic 

 

 
 
 

Ce document est à renseigner et à retourner au Point Accueil Installation. 

Le rendez-vous au PAI est obligatoire dans tous les cas. 
 

 
- état-civil et parcours 

 

- présentation du pré-projet 
 

- auto-positionnement 
 

 
 
 

Joindre un CV et copie du diplôme agricole de niveau 

IV et retourner le document signé au : (tampon du 

PAI) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOM : .............................................. 
 

PRENOM : ........................................ 

 

Point Accueil Installation 

Agropole– 2133 route 

Chauvigny 

86550 Mignaloux-Beauvoir 
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Identité 
 

 
 
 
 
 

Nom : ............................................................................ Nom de jeune fille : ................................................. 

Prénom : ...................................................................... 

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

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

Téléphone : ..…./….../….../..…./…... Portable : ….../..…./….../….../…...                  

Mail : ............................................................... ................................................................................................................... 

Date de naissance : ……../……/……. Lieu de naissance : ....................................................... 

Nationalité : ................................................................ 
 
 
 
 

 
Quelle est actuellement votre situation administrative : 

 

 

 En activité 
 

 Salarié en CDI 

 Salarié en CDD 

 Chef d’entreprise 

 Conjoint d’exploitant 

 Aide familial 

 Profession libérale 

 Exploitant 

Autres : ………………………………….. 

 Sans emploi 
 

 Demandeur d’emploi indemnisé 

 Demandeur d’emploi Non indemnisé 

 Etudiant, élève, apprenti 

 Stagiaire de la formation professionnelle 

continue 

 PARE / PPAE 

 Congé parental ou autres congés 

Autres : …………………………………………. 
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Curriculum Vitae 
 

 

 
 

1  Niveau de formation :  
 

Quel est le cycle d’enseignement général le plus élevé que vous avez suivi : ...................................... 
 

Quels sont les formations diplômantes que vous avez suivies et les diplômes éventuellement 
obtenus : 

 

Intitulé de la formation 
diplômante 

(CAP, Bacs, BP REA…) 

 

Spécialité du 
diplôme 

 
Année 

 
Lieu 

Voie d’obtention 
(scolaire, apprentissage, 

continue, VAE) 

 

Diplôme obtenu 
(Oui, Non) 

      

      

      

      

 

Quels sont les stages que vous avez suivis en exploitation agricole ou autre : 
 

Formation suivie 
(diplôme, 

stage 6 mois, autre…) 

 

Type 
d’entreprise 

Activités 
principales de 

l’entreprise 

 

Responsabilités 
exercées 

 
Durée 

 
Année(s) 

      

      

      

      

 

Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies en formation continue depuis la fin 
de votre scolarité : 

 

 
Intitulé de la 

formation 

 

Organisme ayant 
organisé 

la formation 

 
 

Durée 

 

Formation 
collective 
(Oui, Non) 

 

Formation 
individualisée 

(Oui, Non) 

Comportant au 
moins une 

partie à distance 
(Oui, Non) 

      

      

      

      

 

Avez-vous votre permis de conduire : Oui Non 
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2 Expérience professionnelle :  
 

Quelles sont les activités professionnelles (agricoles ou autres) que vous avez exercées avec ou 
sans statut : 

 

 

Type d’emploi ou de 
poste occupé 
(statut = salarié, 
aide familial, conjoint, 
chef d’entreprise) 

Nom de 
l’entreprise 

Principales activités 
exercées 

Niveau de 
responsabilité 

Durée Années 

      

      

      

      

      

 

 
 

3 Expérience personnelle :  
 

Si vous avez eu des activités non professionnelles (associatives, sportives, culturelles) ou des 
responsabilités …, décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous. 
Activités exercées 

(essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité, seul ou avec d’autres, …) 

Durée Années 
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VOTRE PROJET 
 
 
 

1. Motivations 
 
Classez par ordre d’importance les raisons pour lesquelles vous souhaitez lancer votre projet 
(« 1 » le plus important et «11» le moins important) : 

 
 

A 
Réaliser un souhait personnel, mettre en pratique une idée qui vous 

tient à cœur 

 

B Assurer un revenu issu de l’exploitation  

C Garantir un revenu pour le foyer  

D Garantir une rémunération minimale du travail  

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

F Mettre en pratique un savoir-faire  

G Partager plus de temps avec sa famille  

H Renouer un lien avec la nature  

I Souhait de travailler à plusieurs  

J Pérenniser l’exploitation familiale  
 

 

Quels sont vos objectifs professionnels et personnels ? (à court terme et moyen terme) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont vos motivations ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Pour vous, les propositions suivantes sont-elles un frein ou une motivation à votre 
installation ? 

 

 Un 

frein 

Une 

motivation 

Sans 

avis 

1 L’évolution de la politique agricole    

2 Le fait de ne pas être salarié    

3 La continuité de l’exploitation agricole familiale    

4 La vie à la campagne    

5 L’organisation du temps de travail en agriculture    

6 La pénibilité du travail agricole    

7 Les performances techniques de votre future exploitation    

8 Les performances financières de votre future exploitation    

9 L’investissement à réaliser    

10 L’isolement    

11 Le revenu agricole    

12 La diversité des tâches à accomplir    

13 La pression foncière dans le département    

14 Autre :    
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2. La famille ou entourage 

 
- Situation de famille :  Célibataire   Marié(e)  Concubin (e)  

   Pacsé(e)     Divorcé(e)  Veuf (ve)     
 

- Conjoint/Pacsé/Concubin (Nom, Prénom et situation administrative) : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Nombre d’enfants à charge :   ........  Age des enfants :  .............................................  

 
- Avez-vous des frères et des sœurs ?   Oui    ................  Non    si Oui, combien :  

 
- Quel est leur âge et leur situation (scolarité ou branche d’activité) : …….…………………………. 

 
- L’un de vos proches est-il agriculteur ? Oui Non 

Si oui lequel (précisez les productions) : .......................................................................................................... 

- Avez-vous informé votre conjoint(e)/concubin(e) de votre projet :  

Oui Non  Non concerné 

- Vous soutient-il : Oui Non 

- Avez-vous informé votre famille (parents, frères, sœurs) :  

Oui           Non        Non concerné 

- Vous soutiennent-ils : Oui Non 

Si oui, nature de l’appui (moral, financier, aide au travail,…) : ................................................................. 

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

Si oui, nature de l’appui (moral, financier, aide au travail, …) ? : ............................................................. 
 

 
 

3. Le projet dans sa globalité 
 

Sur quel territoire souhaitez-vous vous installer : ........................................................................................... 

Avez-vous pris des contacts avec des personnes de ce territoire (élus, agriculteurs…) 

:……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Citer deux grands atouts et deux grandes contraintes de ce territoire : 
 

Atouts : Contraintes : 

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

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

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

...................................................................................... ......................................................................................... 
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Précisez les grandes lignes de votre projet : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................. 
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Si l’exploitation n’est pas encore connue : 
 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour trouver l’exploitation qui vous 
permettrait de réaliser ce projet : 
.............................................................................................................................................................................................. 

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

Etes-vous inscrit au RDI (répertoire départemental installation) :  Oui  Non 

Si non, dans un autre dispositif de recherche de foncier ?  Oui  Non 

 

Si oui, lequel : ............................................................................................... .................. 
 
 

Quelles sont les principales caractéristiques de l’exploitation que vous recherchez : 

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

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

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

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

Avez-vous des échéances précises pour réaliser ce projet : Oui Non 

Précisez : .......................................................................................................................................................................... 

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

Envisagez-vous votre activité agricole : 

 Seul 

 Avec un ou plusieurs salariés 

 En société 

 Ne sait pas encore 
 
 

Si l’exploitation est déjà connue : 
 

Nom de la commune : ................................................................................................. 
 

Quel type d’installation privilégiez-vous (plusieurs réponses possibles) : 
 Création 

 Reprise d’une exploitation 

 Association 

 Agrandissement d’une exploitation 

 Réinstallation après une 1ère installation 

Autre projet : ..................................................... 
 

Il s’agit de : 
 L’exploitation des parents 

 L’exploitation des beaux-parents 

 L’exploitation du conjoint 

 

 

 L’exploitation d'un parent jusqu'au 3ème 

degré 

 Hors du cadre familial 
 

 

Si vous envisagez votre installation en société précisez (obligatoire): 

- Statut : ................................................................................................................................................................. 
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- Age des associés : ............................................................................................................................................  
 
 

Y-a-t-il d'autres repreneurs pour cette exploitation : Oui Non 

Précisez : .......................................................................................................................................................................... 
 
 

Quelle serait la date (période) d'installation souhaitée : ............................................................................. 
 

Ressentez-vous des freins ou des difficultés qui pourraient vous empêcher de vous installer ou 
rendre difficile la bonne mise en œuvre de votre projet : 

 

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

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

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

Quels sont les principaux atouts de votre projet : 
 

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

.............................................................................................................................................................................................. 
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4. Les moyens de production envisagés pour votre projet : 
 

 
 
Surface Agricole Utile :   Nombre d’UTH : …….    (Dont salariés : ……..) 
 
Statut du foncier :  Fermage              Propriété                Fermage et Propriété 
 
Nombre d’hectares en fermage : ……………….   Nombre d’hectares en propriété : ………………… 

 

Nature du projet :  conventionnel biologique  raisonnée 
 

 
 

 

 
Situation avant 

l’installation 

(avant la reprise) 

Situation après l’installation 

(en croisière) 

Les surfaces et leurs 
utilisations 
Grandes Cultures 
Cultures spécialisées 
Prairies temporaires 
Prairies permanentes 
Maïs ensilage… 

  

Bâtiments : structure 
actuelle et modernisation 
prévue (mises aux 
normes), achat, location ? 

  

Matériel : état du parc et 
investissements prévus 
Adhésion à une CUMA 
(oui/non) 
Achat, location, 
estimation ? 

  

Les productions animales 
Vaches laitières 
Vaches allaitantes 
Engraissement 
Brebis 
Chèvres 
Autres (à préciser) 

  

Transformation 
(oui/non) 
Volumes 

  

Activités de services 
(oui/non) 
Laquelle 
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Modalités de 
commercialisation 
Négociants 
Coopératives 
Vente en circuit court 

  

Activité non agricole en 
parallèle  

  

 

 
5. La commercialisation 

 

Connaissez-vous aujourd’hui le prix de vente des principaux produits que vous allez 

commercialiser : Oui Non Approximativement 
 

 

En cas de commercialisation en vente directe, pensez-vous réaliser une étude de marché : 

 Oui Non Je ne sais pas 
 

6. Les aspects économiques et financiers 
 

Quels sont vos besoins de revenu pour vous et votre famille : ........................... € 
Quel revenu professionnel espérez-vous atteindre en régime de croisière et à quelle échéance ? 
:……………………€ 

Pensez-vous que le revenu tiré de votre projet permettra de subvenir à vos besoins : 

 Oui     Non 

Si non, quels sont les revenus complémentaires envisagés : ............................................. € 

Connaissez-vous le montant approximatif des investissements nécessaires à votre projet : 

 Oui      Non 

Si oui, lequel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Quels types de financement envisagez-vous et avez-vous déjà pris des contacts auprès des 

banques, si oui lesquelles? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Avez-vous envisagez d’assurer votre exploitation ? 

 Oui    Non 
 

 

Envisagez-vous une demande des aides à l’installation (DJA) ? :   Oui     Non         
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7. Vivabilité du projet : qualité de vie et organisation du travail 
 

 

Connaissez-vous le logement que vous occuperez ? :  Oui Non 

Est-il sur le siège de l’exploitation ? Oui Non 

La  distance  entre  le  logement  et  les  différents  services  (école,  poste,  commerces,  santé, 

culture…) vous pose-t-elle des problèmes ? Oui Non 
 

 

Quel temps souhaitez-vous consacrer à l’activité agricole ? 

*Par jour en période normale : ............................................... 

*Par jour pendant les pointes de travail : ........................... 

Avez-vous prévu des solutions/ pointes de travail : Oui Non 
 

Avez-vous prévu * des périodes de vacances :  Oui  Non 
 * des week-ends :  Oui  Non 

 

Si vous envisagez d’exercer une autre activité professionnelle en parallèle, comment pensez- 

vous organiser votre planning : 

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

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

Si vous envisagez de vous installer à plusieurs, avez-vous réfléchi au rôle et aux responsabilités 

de chacun : Oui Non 
 

 

Connaissez-vous le fonctionnement des structures collectives d’organisation du travail ? (CUMA, 

service de remplacement, groupement d’employeurs …) Oui Non 

Pensez-vous les utiliser ? Oui Non Ne sais pas 
 
 

Quelles sont les personnes concernées par votre projet ? (Associés, salariés, 
conjoints…)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
Avez-vous déjà abordé les relations que vous aurez dans l’organisation du travail ? 

(Précisez)....................................................................................................................................................... ......................... 

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

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

...................................................................................................................................................................................................... 
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 En conclusion, quelles seraient selon vous les atouts/faiblesses et 
les opportunités/menaces de votre projet ? 

 
 

Facteurs internes au projet Facteurs externes au projet 
Trois atouts 

concernant la 
réalisation de votre 

projet 

Trois faiblesses 
concernant la 

réalisation de votre 
projet 

Trois opportunités 
concernant la 

réalisation de votre 
projet 

Trois menaces 
concernant la 

réalisation de votre 
projet 

    

    

    

 
 
 

8. Sur le plan des démarches déjà réalisées 
 
 

Quelles sont les personnes (conseillers, techniciens, commerciaux, administrations) que vous 

avez déjà rencontrées afin de mener à bien votre projet : 

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

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

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

Quelles-sont les formations que vous avez réalisées dans le cadre de votre projet d’installation : 
 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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Les domaines d’activité à explorer pour 

situer les capacités à mettre en œuvre son 

projet 

Auto positionnement du candidat 

Pour chaque domaine, 

Cochez la colonne nécessaire 

I - Composantes liées à la conduite de l’atelier de production de votre 

future exploitation 

Compétences 
Je sais faire 

seul 

Je sais faire  

avec une aide 

Je ne sais 

pas faire 

Quels 

partenaires 

vont 

m’accompag

ner sur mon 

exploitation ? 

Pilotage de l’exploitation  - Stratégie 

Analyser les forces et les faiblesses de l’exploitation par 

rapport aux objectifs 
    

Savoir adapter l’exploitation et mesurer les risques 

(humains, économiques, climatiques…) 
    

Réaliser un prévisionnel de production (volume, 

moyen, investissement) et se projeter sur plusieurs 

années 

   
 

Mettre en place et utiliser des outils de suivi et de 

comparaison du projet 
    

Comparer le fonctionnement de l’exploitation avec 

d’autres systèmes 
    

Conduire un atelier de productions végétales 

Choix des semences, de la fertilisation, des traitements     

Gestion des surfaces     

Travaux de mise en place, d’entretien des cultures, de 

récolte 
   

 

Conduire un atelier de productions animales 

Alimentation des animaux     

Système et bilan fourrager     

Reproduction et la sélection     

Soins, diagnostic sanitaire des animaux      
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I bis– Composantes liées à la conduite d’atelier de transformation, de 
services et autres activités spécifiques  
(nouveaux marchés- nouvelles filières) 

 

Compétences 
Je sais 

faire seul 

Je sais faire 
avec une 

aide 

Je ne sais 
pas faire 

Quels 
partenaires 
pourraient 

m’accompagner 
sur mon 

exploitation ? 

Conduire des activités de transformation  

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 et activités équestres…     

Accueil et relations clientèles     

Construction et organisation de l’offre     

Réglementation liée à l’accueil     

Autres activités : nouveaux marchés- nouvelles filières 

Ex : production de bioénergie 

 

Précisez vos activités :…………………………………………………………………. 

Réglementation     

Mise en place de l’activité (aspects techniques)     

 

Gestion administrative des animaux     

Conduite du pâturage     

 

Gérer le matériel et les bâtiments 

Réparation, aménagements     

Evaluation des coûts d’utilisation     

Raisonnement des investissements     

Mise aux normes     
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II – Composantes liées à la commercialisation de vos produits  
(GRANDES FILIERES) 

Compétences 
Je sais faire 

seul 

Je sais faire 

avec une 

aide 

Je ne sais 

pas faire 

Quels 

partenaires 

pourraient 

m’accompagne

r sur mon 

exploitation ? 

Commercialiser  (négociation de contrats- prix) 

Identifier les acteurs de la filière et négocier (fixation 

du prix, politique commerciale, débouchés de mes 

principaux acheteurs…) 

    

Négociation des contrats     

Sécurisation des contrats et des prix     

Adhésion à une démarche qualité     

 

II bis – Composantes liées à la commercialisation de vos produits  
(VENTE DIRECTE, FILIERE COURTE) 

Compétences 
Je sais faire 

seul 

Je sais faire 

avec une 

aide 

Je ne sais 

pas faire 

Quels 

partenaires 

pourraient 

m’accompagner 

sur mon 

exploitation ? 

Commercialiser et /ou transformer (vente – négoce – prix – distribution – client) 

Identifier et analyser la concurrence, les 

consommateurs et les circuits de vente 

    

Définir sa zone de chalandise et les prix de vente 

de ses produits 

    

Mettre en place une politique de communication 

et de promotion de mes activités 

    

Mettre en place des circuits de vente     

Réglementation liée à la vente, publicité     
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III – Composantes liées à la gestion administrative et réglementaire 

Compétences 
Je sais faire 

seul 

Je sais faire 

avec une 

aide 

Je ne sais 

pas faire 

Quels partenaires 

pourraient 

m’accompagner 

sur mon 

exploitation ? 

Connaître la réglementation et les démarches 

Identifier et réaliser les démarches 

administratives avant l’installation. Quelques 

exemples : 

- autorisation d’exploiter (contrôle des structures, 

réglementation des élevages) 

- droit à prime (DPB, ABA, ABL …) 

- environnemental (directives nitrates, prélèvements 

d’eau, …) 

    

Identifier et réaliser les démarches 

administratives après l’installation. Quelques 

exemples : 

- déclaration PAC 

- conditionnalité, BCAE, registre l’élevage 

- identification des animaux 

- plan de fumure, cahier phytosanitaire 

- déclarations fiscales et sociales 

    

Analyser la faisabilité de mon  projet au regard des 

contraintes réglementaires (délivrance permis de 

construire, contraintes bassin versant, plan 

d’épandage…) 

    

Organiser son bureau et gérer son travail administratif 

Classement des documents     

Préparation des contrôles     

Utilisation des outils informatiques et internet 

Gestion informatique des documents     

Utilisation d’internet pour des déclarations 

(identification, banques, impôts, PAC…) 
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IV – Composantes liées à la gestion économique de l’exploitation 

Compétences 
Je sais faire 

seul 

Je sais faire 

avec une 

aide 

Je ne sais 

pas faire 

Quels 

partenaires 

pourraient 

m’accompagner 

sur mon 

exploitation ? 

Tenir  la comptabilité 

Enregistrement des factures     

Réalisation du bilan et du compte de résultat     

Réaliser la clôture de l’exercice     

Réalisation des déclarations fiscales     

Comprendre des documents de gestion (EBE, résultat) 

Repérer les chiffres clés de votre exploitation dans 

votre dossier 

    

Analyser des documents de gestion 

Analyse des critères de gestion et financiers 

(Chiffre d’Affaires, EBE…) 

    

Analyse financière (taux d’endettement…)     

Analyse et construction du budget de trésorerie     

Evaluer les investissements et  

les possibilités de financement de mon projet 

Chiffrer les investissements     

Faire un plan de financement     

Etudier la rentabilité de mon projet 

Analyser les résultats technico-économiques et 

choisir les hypothèses de calcul  
   

 

Calculer les marges brutes, EBE, revenu disponible 

prévisionnel 

    

Evaluer les marges de sécurité, les conditions de 

réussite et les facteurs de risque 

    

Prévoir les solutions pour équilibrer la trésorerie 

les premières années 
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V – Composantes liées à la gestion du travail, aux ressources 

humaines, et à la sécurité des personnes au travail 
 

Compétences 

Je sais 

faire seul 

Je sais 

faire avec 

une aide 

Je ne sais 

pas faire 

Quels partenaires 

pourraient 

m’accompagner sur 

mon exploitation ? 

Organiser le travail 

Planification du travail     

Organisation d’un chantier ou d’une période de 

pointe de travail 

    

Gestion des priorités, délégation…     

Relativiser, gérer les imprévus, difficultés, pression, 

… 

    

Manager 

Recrutement     

Encadrement d’une équipe     

Communication avec salariés     

Application de la législation du travail (contrats, 

conventions collectives…) 

    

Gérer les relations avec associés 

Définition des objectifs entre associés     

Partage et organisation des tâches entre associés     

Elaboration d’un règlement intérieur     

Communication entre associés     

Gestion des conflits     

Gérer les relations avec les partenaires extérieurs 

Accueil     

Communication, passage de consignes et 

négociation 

    

Etre en sécurité au travail et se protéger socialement 

Diagnostic sécurité sur l’exploitation     

Mise en place de mesures préventives     

Application de la législation sécurité pour du     
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personnel 

Choix du régime de protection sociale (mes 

assurances, cotisations sociales…) 

    

 

 

 

VI – Composantes liées à l’environnement 

 « économique, juridique, fiscal, social et territorial » 

Compétences Je connais 

bien  

J’ai des 

notions 

Je ne 

connais pas 

Quels partenaires 

pourraient 

m’accompagner sur 

mon exploitation ? 

Analyser l’environnement économique et territorial 

Institutions et organismes professionnels     

Politique agricole     

Autres acteurs du territoire     

Faire ses choix juridiques et fiscaux 

Contrats de vente, d’achat et de fermage     

Statuts de l’exploitation et des personnes     

Régimes matrimoniaux     

Installation en société     

Choix du régime fiscal (revenus, TVA…)     

Garanties bancaires (caution, hypothèque et 

statuts des personnes…) 

    

Assurer la protection financière des personnes et de l’exploitation 

Assurances des biens de l’exploitation 

Assurances des personnes 
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COMPETENCES REQUISES 
Cadre réservé au porteur de projet 

 
 
 
 
 

Je soussigné(e)  ............................................................................................. certifie avoir pris 
 

connaissance et confirmer l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus. 
 

 
Le      

 

 
Signature : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations contenues dans ce document seront transmises à la Chambre d’agriculture 

(service installation/transmission) chargé de l’élaboration de votre plan de professionnalisation 

personnalisé. Ces éléments sont confidentiels. 
 
 
 

Cadre réservé au Point Accueil Installation 
 
 

L’autodiagnostic est reçu par le Point Accueil Installation et est certifié  complet le : 
..................              
 

        Cachet et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


