AUTO
DIAGNOSTIC
Ce document est destiné à vous aider à faire le
point sur l’avancée de votre réflexion autour de
votre projet d’installation en agriculture et sur
vos compétences pour le mener à bien.

Pour enclencher votre processus d’installation, merci
de renvoyer cet autodiagnostic au Point Accueil
Installation de votre département :
Chambre d’agriculture de l’Isère
40 Avenue Marcelin Berthelot
CS 92608
38036 GRENOBLE CEDEX 2
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous
souhaitez des précisions, n’hésitez pas à reprendre
contact avec le conseiller PAI :
Mme LABORDE Valérie. Tél : 04.76.20.67.01
NOM ET PRENOM DU CANDIDAT

AUTODIAGNOSTIC REMIS LE :
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1) Votre situation personnelle
Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Commune :
Portable :

Mail (en majuscule) :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département ou Pays :
Situation de famille :
 célibataire  marié(e)
Nombre d’enfants :

Nationalité :

 pacsé(e)

 concubin(e)

 divorcé(e)

 veuf(ve)

Age des enfants :

Votre conjoint(e) exerce-t-il (elle) une activité ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Si oui, laquelle ?
Etes-vous issue d’une famille d’agriculteurs ?

Quelle est actuellement votre situation professionnelle ?
 En activité
 Sans emploi








salarié en CDI
salarié en CDD
chef d’entreprise
conjoint d’exploitant
aide familial
profession libérale
autres :

 demandeur d’emploi indemnisé
-depuis quand
-jusqu’à quand
 demandeur d’emploi non indemnisé
 stagiaire de la formation professionnelle
continue
 Plan d’Aide au Retour en emploi
 Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
 perçois le RSA
 Autres :

Avez-vous une invalidité ou un handicap reconnu ?

 Oui

 Non

Si oui à quel taux ?
Avez-vous des droits à la formation (CAF, Pôle Emploi, autres) ?  Oui
Si oui, quel fond et quel montant ou nombre d’heure :
2

 Non

2) Vos formations, stages et expériences professionnelles et personnelles
Formations, diplômes et stages
Quelles sont les formations diplômantes (agricoles et non agricoles) que vous avez suivies et quels sont les stages liés à votre scolarité ?
Formations

Intitulé
Exemple :

BTSA ACSE

Stages réalisés pendant la formation

Obtention

Date

2008 – 2010

Mode de formation

(oui, non,
en cours)

(scolaire, alternance,
apprentissage,
à distance)

oui

Scolaire

Durée

Entreprise

Activités réalisées et
responsabilités exercées

4 mois

GAEC des jolies
vaches

Ouvrier agricole : soin aux
animaux, travaux champs

Parcours professionnel
Quelles sont les emplois (agricoles et non agricoles) que vous avez exercés ?
Emploi

Date et durée

Entreprise

Exemple : Ouvrier qualifié

2008 – 9 mois

Domaine des Vignes

Type de contrat (temps

Activités réalisées et
responsabilités exercées

Temps plein

Suivi de la vigne : taille, plantation

partiel, temps plein,
intérim, saisonnier)

Formations courtes (agricole et hors-agricole)
Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies ?
Intitulé de la formation

Exemple : formation transformation

légumière

Date et durée

Organisme de formation

Formation collective ou
individualisée ?

2015 - 3 jours

CFPPA de Duloin

Collective

Expérience personnelle
Si vous avez eu des activités non professionnelles (engagement associatif, responsabilités communales, loisirs, centres d’intérêts etc…),
décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous.
Activités exercées
(essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité, seul(e) ou avec d’autres, etc…)

Exemple : trésorier du club de foot

Date et durée

2005 à 2010 - 5 ans

Pensez-vous avoir d’autres compétences à acquérir pour mettre en œuvre votre projet ?
 Oui

 Non

Si oui, lesquelles ?

Souhaitez-vous suivre une ou des formations particulières avant de mettre en œuvre votre
projet ?

3) Vos motivations
Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce métier ?

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus dans ce métier ?

4) Votre projet d’installation
Avez-vous déjà rencontré un conseiller du Point Accueil Installation ?
 Non

 Oui, sur quel département :

A quel stade de la réflexion en êtes-vous ?
 J'ai envie de m'installer mais je n'ai pas d'idée précise
 J'ai une idée précise et je suis à la recherche d'une exploitation
 J'ai une idée précise et je suis à la recherche de foncier
 J'ai une idée précise il me manque un diplôme
 J'ai une idée précise je viens pour démarrer le parcours

Souhaitez-vous solliciter les aides à l’installation (DJA) ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Si non ou ne sais pas, expliquez pourquoi ?

Envisagez-vous d’exercer une autre activité professionnelle en parallèle de l’activité
agricole ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

a) L’exploitation support de votre installation
Avez-vous identifié l’exploitation agricole sur laquelle vous souhaitez vous installer ?
 Oui (aller au a1)

 Non (aller au a2)

 Ne sais pas (aller au a2)

a1) Si l’exploitation est déjà connue :
Si oui, sur quelle commune ?

S’agit-il d’une (plusieurs réponses possibles) :
 Création
 Reprise de l’exploitation familiale :
Lien de parenté :
 Reprise de l’exploitation d’un tiers :
Nom du cédant, adresse :
 Association avec un membre de la famille, précisez :
 Association avec un tiers :
 Agrandissement ou développement de l’exploitation existante
 Autre projet :

Avez-vous déjà pris contact avec l’exploitant actuel ?
 Oui

 Non

Savez-vous si cette exploitation est inscrite au RDI (Répertoire Départ Installation)?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Avez-vous déjà pris contact avec le ou les propriétaires ?
 Oui

 Non

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

a2) Si l’exploitation n’est pas encore connue :
Avez-vous déjà réalisé des démarches de recherche de foncier et de structure ?
 Non

 Oui, auprès de :

Êtes-vous inscrit au R.D.I (Répertoire Départ Installation) ?
 Oui, département :

 Non

Recherchez-vous du foncier/terrain afin de créer une exploitation ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Souhaitez-vous reprendre une exploitation ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Souhaitez-vous intégrer une structure existante ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Privilégiez-vous l’achat ou la location ?
 Achat

 Location

 Ne sais pas

Structure recherchée dans l’idéal :
Terres : surfaces minimum :
Bâtiments :

maximum :

Habitation :
Cheptel existant :

 Oui

 Non

 Ne sais pas

Matériel existant :

 Oui

 Non

 Ne sais pas

Localisation géographique :
 Zone de plaine

 A proximité d’un centre urbain

 Zone de montagne

 Ne sais pas

 A distance d’un centre urbain ......  Ne sais pas

Les questions suivantes portent sur la description plus technique de votre
projet d’installation.
Essayez d’y répondre de la façon la plus exacte possible, mais selon le type de projet
ou l’état d’avancement de celui-ci, il ne vous sera peut-être pas possible de répondre à
toutes les questions et cela n’est pas un problème à ce stade de votre projet. Dans ce
cas, ne pas renseigner les items concernés.

b) Les activités envisagées
Productions
ou
activités
Ex. : chèvre ,Petit

épeautre
Elevage

SAU totale :

Surface fourragère

Culture végétale :

Autres activités

Volumes en période
de croisière
(nombre d’animaux,
surfaces, etc.)

Mode de conduite
(conventionnel,
agriculture biologique,
AOC, signe de qualité,
…)

Transformation (oui,
non, volume)

Type de
commercialisation
(A la ferme, sur les
marchés en coopérative,
à des restaurant, à des
privés, etc.)

"

Prix de vente et/ou
chiffre d’affaire
envisagé

Avez-vous réfléchi au potentiel de vente de vos produits ?
Précisez :

c) Bâtiments et matériels

-

Bâtiments :

Quelle est la structure actuelle (type de bâtiments, surfaces, capacité, stockage des
effluents et système de traite, transformation, …) ?

Y-a-t-il des modernisations prévues (nouveau bâtiment, mise aux normes, etc.) ?

-

Matériel :

Quel est l’état du parc ? Avez-vous prévu des investissements lors de votre installation ?

d) Les investissements et leur financement
Avez-vous réfléchi au montant d’investissements (reprise, modernisation, etc.) de votre
projet ? :
 Oui
 Non
Ordre de grandeur ?
Et si oui, remplir le tableau en annexe

Avez-vous réfléchi aux moyens de financer votre projet ? :
Lesquels (apports personnels, emprunts, subventions …) ?

 Oui

 Non

e) Les aspects humains et l’organisation du travail

Envisagez-vous votre activité agricole
 Seul(e)

 Avec un ou plusieurs salariés

 En société (nombre d’associés :

)

Si vous souhaitez vous installer en société, connaissez-vous dès aujourd’hui le type
d’association souhaité ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Si oui, laquelle ?
 GAEC

 EARL

Connaissez-vous les incidences de ce choix ?

 SCEA

 Autre

 Oui

 Non

Si vous ne pensez pas être la seule personne à travailler sur l’exploitation avez- vous déjà
réfléchi aux rôles et responsabilités de chacun ?

Votre conjoint participera-t-il aux travaux de l’exploitation ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

Si oui quel sera son statut ?
 Associé

 Conjoint collaborateur  Aide bénévole

 Salarié

 Ne sais pas

f) Le revenu
Quel revenu espérez-vous de votre activité agricole à terme de 3 à 5 ans, en régime de
croisière (par an, net de charges sociales) ?
€

Pensez-vous que ce revenu permettra de subvenir aux besoins de votre famille ?
 Oui

 Non

Disposerez-vous d’autres sources de revenu ? Si oui lesquelles ?

Connaissez-vous la situation économique de l’exploitation reprise ?
EBE :
EBE / produits :
Montant des annuités :

g) La vivabilité de votre projet
Quels seront les différents moyens d’organisation utilisés sur l’exploitation (CUMA, entraide,
salariat, groupements d’employeurs,…) ?

Pour quels travaux et avec quel temps de travail ?

Envisagez-vous :



des périodes de vacances ?
des week-ends ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Ne sais pas
 Ne sais pas

Sur ces périodes, comment comptez-vous vous organiser ?

Avez-vous pensé à votre logement ?  Oui

 Non

Est-ce un problème ?

 Ne sais pas

 Oui

 Non

 Ne sais pas

h) Les échéances
Avez-vous une idée de votre date prévisionnelle d’installation ?
 Oui

 Non

Cette date correspond-elle à une échéance particulière ?
 Non

☐Oui, laquelle ?

 Ne sais pas

i) Atouts/contraintes et opportunités de la réalisation de votre projet

Citez les trois points forts
de la réalisation de votre projet

Citez les trois points faibles
de la réalisation de votre projet

1:

1:

2:

2:

3:

3:

5) Les compétences requises pour mener à bien votre projet
Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité cité ci-après dans le tableau,
expliquez brièvement les éléments que vous pensez connaître ou maîtriser et ceux qu’il vous
paraît nécessaire d’approfondir.

1

2

3

4 et 5

En option :

J’ai besoin
d’améliorer

Je n’ai jamais
fait

Domaines d’activité et
compétences

Ce que je pense devoir approfondir et
pourquoi ?

Expliquer pourquoi ?
(préciser vos expériences,
formation, stages….)

I – COMPETENCES LIEES A LA CONDUITE DE MA FUTURE EXPLOITATION
1) La conduite d’un atelier de
productions végétales
- le choix des semences, et des
variétés
- la fertilisation
- le choix des traitements
- la gestion des surfaces
- l’irrigation
- les travaux de mise en place,
d’entretien
récoltes

des

cultures,

de

5

Je sais faire

Auto positionnement du candidat
Cocher les colonnes 1, 2 ou 3 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) La conduite d’un atelier de
productions animales
- l’alimentation du cheptel
- la reproduction et la sélection
- les soins
-

la

gestion

administrative

du

troupeau
- la conduite du pâturage
3) La gestion du matériel et des
bâtiments
-

l’entretien

du

matériel,

la

mécanique
- la réparation, les aménagements
- l’évaluation des coûts d’utilisation
-

le

raisonnement

investissements
- la mise aux normes
4) La transformation des
produits
- pratiques de transformation
- réglementation
- investissements spécifiques

des

Je n’ai
jamais fait

J’ai besoin
d’améliorer

Je sais faire

Domaines d’activité et
compétences

Ce que je pense devoir approfondir et
pourquoi ?

En option :
Expliquer pourquoi ?
(préciser vos expériences,
formation, stages….)

5) La commercialisation
- pratique de la vente directe
- négociation et gestion de la
clientèle
6) La réalisation des tâches
administratives
- les autorisations d’exploiter
- le classement des documents
- l’enregistrement de la
comptabilité
- la réalisation des déclarations et
formalités (TVA, primes,
embauche…)

Je n’ai
jamais fait

J’ai besoin
d’améliorer

Je sais faire

Domaines d’activité et
compétences

Ce que je pense devoir approfondir et
pourquoi ?

En option :
Expliquer pourquoi ?
(préciser vos expériences,
formation, stages….)

7) la comptabilité et la gestion
- le revenu disponible agricole
- 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
- les pointes de travail

Je n’ai
jamais fait

J’ai besoin
d’améliorer

compétences

Je sais faire

Domaines d’activité et

Ce que je pense devoir approfondir et
pourquoi ?

En option :
Expliquer pourquoi ?
(préciser vos expériences,
formation, stages….)

Je ne connais
pas

J’ai quelques
notions

Je connais bien

Domaines d’activité et
compétences

Ce que je pense devoir approfondir et
pourquoi ?

En option :
Expliquer pourquoi ?
(préciser vos expériences,
formation, stages….)

II) COMPETENCES PERSONNELLES LIEES A LA CONDUITE D’UN PROJET
- la présentation de ma future
exploitation, mon projet
- le raisonnement de mes choix
- le travail avec des associés
- le travail avec d’autres
personnes
- la gestion des informations
(exploitation, environnement …)
- l’utilisation de l’informatique
- rencontre des organismes
professionnels, bancaires …
- la négociation (banque, achat,
associés…)
- Définir des étapes et calendrier
- Prise en compte des aspects
personnels dans le projet
d’installation
(temps libre, congés, contraintes
conjoint, responsabilités…)
III – CONNAISSANCES LIEES A L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL
- Institutions et organismes
professionnels
- Politique agricole
- Autres acteurs du territoire
- Impact de l’activité agricole

Contacts
Les Points Accueil Installation en Auvergne-Rhône-Alpes
Ain - Tél. : 04 74 45 56 68

Allier - Tél. : 04 70 48 42 42

Chambre d’Agriculture de l’Ain

Chambre d’Agriculture de l’Allier

4 avenue du Champ de Foire - 01000 Bourg En

60 cours Jean Jaures - 03 000 Moulins

Bresse

pointaccueilinstallation@allier.chambagri.fr

point-accueil-installation@ain.chambagri.fr

Ardèche - Tél. : 04 75 20 28 07

Cantal - Tél. : 04 71 45 56 04

Chambre d'Agriculture de l'Ardèche

Chambre d'Agriculture du Cantal

4 Avenue de l'Europe Unie - BP 114 - 07001

26 rue du 139 ème Régiment d'Infanterie -

Privas

15000 AURILLAC

point-accueil-

odile.bombal@cantal.chambagri.fr

installation@ardeche.chambagri.fr

Drôme - Tél. :04 75 82 40 25

Isère - Tél. : 04 76 20 67 01

Chambre d’Agriculture de la Drôme

Chambre d'Agriculture de l'Isère

95 avenue Georges Brassens - 26504 Bourg

40 avenue Marcelin Berthelot - BP 2608 - 38036

Les Valence

Grenoble

point-accueil-installation@drome.chambagri.fr

point-accueil-installation@isere.chambagri.fr

Loire - Tél. : 04 77 91 43 26

Haute-Loire - Tél. : 04 71 07 21 28

Chambre d'Agriculture de la Loire

Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire

Z.I. du Forum - 42110 Feurs

16 Bd du Président Bertrand - BP 20343 - 43000

point-accueil-installation@loire.chambagri.fr

Le Puy en Velay
paitinstallation@haute-loire.chambagri.fr

Puy de Dôme - Tél. : 04 73 44 43 35

Rhône - Tél. : 04 78 19 61 39

Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme

Chambre d’Agriculture du Rhône

11 Allée Pierre de Fermat - 63170 Aubiere

18 avenue des Monts d’Or - 69890 La Tour de

paitinstallation@puy-de-dome.chambagri.fr

Salvagny
point-accueil-installation@rhone.chambagri.fr

Savoie - Tél. : 04 79 60 49 36

Haute-Savoie - Tél. : 04 50 88 18 63

Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc 73

Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 74

40 rue du Terraillet - 73190 Saint baldoph

52 avenue des Iles - 74994 Annecy

point-accueil-installation@smb.chambagri.fr

point-accueil-installation@smb.chambagri.fr

Nous vous informons que l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la gestion de votre dossier d’installation et à la production d’études et de statistiques. Les
destinataires des données sont les agents en charge du suivi de votre projet d’installation. Conformément à la loi
"informatique et libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
à caractère personnel vous concernant Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir les informations vous concernant,
vous pouvez vous adresser à la Chambre d’Agriculture de votre département.

Annexe

Tableau des investissements
Nature de
l’investissement
Exemple : capital social

Montant approximatif

Date prévisionnelle de
l’investissement

100 000 €

A l’installation

