
 

3.  Délai de rétractation 
À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se 
rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de rétractation reçue plus de 10 jours avant le début de la formation, aucune somme ne 
peut être exigée du stagiaire. Dans le cas contraire, le chèque de caution sera encaissé par la 
Chambre d'Agriculture de l'Isère. 

4. Conditions particulières /Annulation de l’action de formation 
La Chambre d’Agriculture se réserve le droit d'annuler l’action de formation, en cas d'inscriptions 
insuffisantes pour en assurer le financement. Dans ce cas, aucune facturation ne sera appliquée, 
et la Chambre d'Agriculture s'engage à informer l'entreprise, ainsi que les stagiaires dès que la 
décision d'annulation sera prise. 

5. Cas de différend 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Grenoble sera 
seul compétent pour régler le litige.  
 

Fait en double exemplaire à __________________________, le ______________________ 
Le contrat doit être daté par le dernier signataire et signé des 2 parties 

 

Le stagiaire (Nom Prénom) 

_________________________________ 

Signature 

Pour le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Isère 

et par délégation, Philippe GUERIN, Directeur 

 

 

 

 

Vos attentes 
1) Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
☐Non   ☐Oui, laquelle et quand ? ___________________________________________________________ 

 

2) Quelles sont vos attentes quant à ce stage (au plan professionnel, personnel) ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3) Souhaitez-vous aborder des points précis durant votre formation ? 

Thèmes abordés en stage Précisez votre demande 

Les fonctions du Chef d'Entreprise ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Les éléments d'une stratégie 

commerciale 

 _______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Les critères clés de rentabilité et de 

solidité économique 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Autre : _________________________ 

_______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

4) Vous avez eu connaissance de ce stage par : 
☐La presse agricole ☐Internet  ☐Le bouche à oreille  ☐Notre catalogue  ☐Un conseiller  ☐Autre ___________ 

 

5) Avez-vous des remarques ou des attentes par rapport à notre offre de formation ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Création d'activité 

4 jours 

 
 
 

 

Passer de l’idée au projet 
 

Objectifs pédagogiques 
Poser son projet, en préciser les objectifs et les limites, 
Evaluer les compétences techniques nécessaires pour exercer 
le futur métier de chef d'entreprise,  
Inventorier les ressources à mobiliser : moyens humains, 
techniques, financiers...  
Questionner les grandes lignes de sa stratégie commerciale. 
Identifier et hiérarchiser les phases de réflexion et de 
réalisation pour bâtir concrètement ce projet 

Public concerné 
Porteur de projet en reconversion professionnelle dans le 
secteur agricole et agrirural. 
 

Programme 
Présentation des idées et projets, des étapes réalisées, ce 
qui reste à faire. 
Les fonctions du chef d'entreprise. Les spécificités 
économiques des activités agricoles. 
Les éléments d'une stratégie commerciale. 
Critères clés de rentabilité et de solidité économique. 
La dynamique et l’accueil des nouveaux agriculteurs.trices 
sur le territoire. 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, exercices en sous-groupe, alternance 
de temps d'échanges collectifs et de réflexion individuelle. 
Rencontre avec des exploitants et conseillers agricoles. 

Modalités d’évaluation 
Présentation des projets auprès de conseillers.ères et 
d’agriculteurs.trices, plan d'actions et faisabilité du projet. 
 

 

 

Travaillez votre idée pour en faire un projet lisible et crédible 
auprès des partenaires économiques et financiers de 

l'agriculture et des territoires 

Dates 
28, 29 avril et  

12, 13 mai 2022 
 

Horaires 
9h-12h30 / 13h30-17h 

 
Lieu 

Local Associatif - Bièvre 
Isère Communauté - La 

Côte St André 

 

Prix 
150 €  

Prise en charge possible, 
voir dispositions ci-joint 

  
Responsables de stage 

Frédérique FORT 
 Pauline PIROLA 

Chambre d'agriculture de 
l'Isère 

 

Intervenants 
Conseillers.ères en création 

d’entreprise, chef.fes 
d’entreprise, élu.e.s du 

territoire de Bièvre Isère et 
agriculteurs.trices.   
   

 Contact 
Maud AMOLINI 

Tél : 06 07 26 99 91  
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Signature et cachet 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Contrat de Formation Professionnelle 
(Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail) 

Ce contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais 

À renvoyer avant le :  20/04/2022   -Chambre d'Agriculture de l'Isère 
ZAC Grenoble Air Parc - 15 rue Charles Lindberg - 38590 St Étienne de St 

Geoirs 
 

Je soussigné (e) : ☐ Madame ☐ Monsieur   

Nom, prénom* : _______________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance :   ______________________________________________________ 

Adresse complète* : ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

CP* ________________ COMMUNE* _______________________________________________ 

Tél* ________________________ E-mail* ______________________________________ 

*Coordonnées transmises aux autres inscrits pour faciliter un éventuel co-voiturage 
 

 

☐ M’inscris à la formation intitulée «Passer de l’idée au projet» 

Date du stage :  28, 29 avril 2022 et 12, 13 mai 2022         Durée : 4 jours    Horaires : 9h-17h   
Lieu :   Local Associatif - Bièvre Isère Communauté - La Côte St André  
 
Personne contact : Frédérique FORT, responsable de stage. Tél :  04.76.20.68.20           
Formation organisée par la Chambre d'Agriculture de l'Isère, 40 Avenue Marcelin Berthelot, 38000 GRENOBLE. 

Numéro de déclaration d’activité : 8238P002038 à la Préfecture de la Région Rhône-Alpes. Cette formation entre 

dans la catégorie des actions de perfectionnement prévues dans l'article L.6313-1 du code du travail. Les objectifs, 

contenus, méthodes, pré requis, nom et qualité des intervenants, modalités d’évaluation et sanction de la 

formation sont communiqués dans le programme ci-contre. Les effectifs sont fonction de l’organisation 

pédagogique de la formation. 
 

1. Les dispositions financières sont les suivantes : 

✓ L’action est financée en partie par Bièvre Isère Communauté.   
  

✓ Une participation financière de 150 € est demandée à chaque stagiaire.  
  

✓ Pour les demandeurs d’emploi : possibilité de prise en charge par Pôle Emploi 
 

 
Joindre au présent contrat le règlement de votre formation par chèque libellé à l’ordre de « Monsieur 
l’Agent comptable de la Chambre d’Agriculture de l’Isère ».  
 
Un courrier / mail de confirmation du stage vous sera adressé quelques jours avant la formation. 
Les frais de déplacement d’hébergement et de repas ne sont pas compris dans les coûts 
pédagogiques et restent à la charge du participant. 
 
 

2. Interruption du stage : 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat 
est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata 
temporis de leur valeur prévue au présent contrat, aucune pénalité ne sera appliquée. 

En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 
reconnue, le chèque de participation sera encaissé par la Chambre d'Agriculture de l'Isère. Si le 
stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat 
de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
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