
 

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 

Identification des compétences d'un 
chef d'exploitation 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Identification des compétences 

acquises et manquantes 

 _______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Elaboration du plan de formation et du 

calendrier de réalisation 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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 
 

1 jour 

 
 
 

J’évalue mes compétences et je me 

forme pour réussir 
 

 

L’évaluation des compétences fait partie intégrante du PPP 
(Plan de Professionnalisation Personnalisé). Elle est obligatoire 

pour tout porteur de projet souhaitant solliciter les aides de 
l'Etat (DJA). Cette étape est aussi ouverte à tout 

créateur/repreneur soucieux de repérer les compétences 
indispensables pour assurer les fonctions d'agriculteur 

responsable et autonome. 

Objectifs pédagogiques 
 Identifier les compétences nécessaires à la réussite de 

son projet. 
 Évaluer objectivement ses compétences maîtrisées 

Sélectionner les dispositifs appropriés à sa situation et 
à son projet permettant de renforcer ses compétences 
et d’en acquérir de nouvelles. 

 Construire et valider son plan d’actions. 

Public concerné 
Porteurs de projets en agriculture 

Pré requis 
- Avoir un rendez-vous avec un conseiller PAI. 

- Avoir un projet bien défini : implantation 
géographique, production, mode de 
commercialisation identifié. 

Programme 
 A partir de la présentation du modèle économique de 

l'exploitation agricole, identification des compétences 
nécessaires à la réussite de son projet. 

 Auto-évaluation de ses compétences. 
 Recherche de formations, stages, visites d'exploitation... 
 Identification et hiérarchisation de son plan d’actions. 
 Formalisation du Plan de Professionnalisation 

Personnalisé. 
 Elaboration d’un rétroplanning. 
 

Méthodes pédagogiques 
Tour de table, travaux en petits groupes ou en binôme, 

travail individuel, apports théoriques, échanges et 
témoignages. 

 Modalités d’évaluation 
Grille d’analyse des compétences et élaboration d’un plan de 
professionnalisation personnalisé. 

 

 Date 
A renseigner 2021 

Horaires 
09h – 17h 

 
Lieu 

Chambre Agriculture de 
St Etienne de St Geoirs 

ou Grenoble   
 

Prix 
Coût pédagogique : 140 € 
Prise en charge possible : 

voir les dispositions 
financières dans le contrat ci 

joint 

  
Responsable de stage 

Véronique Rochedy  
Chambre d'agriculture de 

l’Isère 
 

Intervenant(s) 

Conseillères compétences et 
conseillers projets de la C38 

et centres de formation 
 
 

Contact 
Béatrice Cuchet 

Tél : 06 45 72 90 91  
  
 

Attestation de fin de 
formation remise à l’issue 

de la formation 
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Signature et cachet 
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Financez votre formation 
Nos actions de formations sont susceptibles 
d’être financées par les OPCO (Opérateurs 
de Compétences) ou fonds de formation du 
secteur agricole sous réserve des priorités et 
conditions de pris en charge de l’OPCO 
concerné. 
Ayant-droit VIVEA - 04 37 65 14 05 - 
vivea.fr/region/auvergne-rhone-alpes.fr 
Salariés - OCAPIAT - 04 72 37 95 75 - 
ocapiat.fr/auvergne-rhone-alpes/ 

 
Faites-vous remplacer à coûts 
réduits 
Les services de remplacement facilitent votre 
absence sur l’exploitation ! Vous vous 

absentez pour participer à des formations ? 
Faite vous remplacer à coûts réduit dans les 
3 mois suivants le stage. 
Service de Remplacement Fédération 
Isère - - fdsr@isere.chambagri.fr 
 

Stages labellisés Ecophyto 
Dans le cadre du renouvellement 
de votre certiphyto, vous pourrez 
bénéficier d’un dispositif de 
formation allégé si vous pouvez justifier avoir 
participé à 14h de formation labellisées 
Ecophyto au cours des 3 années précédant la 
date de votre renouvellement. Repérez dans 
notre programme les stages signalés par ce 
pictogramme et contactez-nous pour plus 
d’informations. 
Pensez à vérifier régulièrement la date de 
validité de votre certiphyto en cours afin d’en 
prévoir le renouvellement dans les délais 
réglementaires. 
Pascale Calegari - 04 76 93 79 56 
 

Bénéficiez du crédit d’impôt 
formation 
Vous êtes chef d’exploitation imposé au 
bénéfice réel ? La loi d’août 2005 en faveur 
des petites et moyennes entreprises a 

instauré un crédit d’impôt formation 
bénéficiant aux entreprises imposées d’après 
leur bénéfice réel ou exonérées. 
Votre centre des impôts :  
www.service-public.fr 
 

En situation de handicap ? 
Prenez contact avec le service 

formation afin d’envisager les 

aménagements possibles et 

personnaliser votre accueil. 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 

 
Service Formation 

mission.formation@isere.chambagri.fr 

Point Accueil Projet 

04 76 20 67 01 
 

www.isere.chambres-agriculture.fr 

 
 

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 (J1-21 jours)  Chambre d'Agriculture de l'Isère – SERVICE FORMATION 

40 Avenue Marcelin Berthelot - CS 92608 - 38036 Grenoble Cedex 2 
 

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 «J’évalue mes compétences et je me forme pour 

réussir» 

Date du stage :  à renseigner Durée : 1 jour - Horaires : 9H-17H  Lieu :  Chambre Agriculture 
St Etienne de St Geoirs  ou Grenoble  
Personne contact : Véronique ROCHEDY , responsable de stage. Tél : 06 62 65 79 88 
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 (cochez la case correspondante) 
  

 Une participation financière de 140 € est demandée à chaque stagiaire. 
Cette participation représentera un avoir à valoir pour une étude économique réalisée avec la 
Chambre d’Agriculture dans le cadre de votre projet d’installation, d’une durée de validité de 
trois ans à compter de la date d’émission. 
  

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