
Le lundi 23 avril 2018 
De 9h30 à 17h 30 à la Maison des paysans de Saint Laurent Blangy (62223) 

(40 avenue Roger Salengro) 

Formation organisée par Avenir 5962 

Programme 
 

L’occasion de rencontrer directement ces deux acteurs clés de l’installation pour démystifier 
leur rôle et mieux comprendre leur travail. 
 
La formation se basera sur vos questionnements mais aussi sur les problématiques détec-
tées en temps d’accompagnement: 
 

    - Mes droits chômage en couveuse—APTEA—installation?  

  - C’est quoi l'ACCRE?  

- Les aides PAC? 

   - Droits de construction sur terrain agricole? 

         - Retournements de prairies 
  
- Et bien plus encore, … 

 
Animée par Marion Thériez avec l’intervention de la DDTM et Pole-Emploi. 
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Journée « Mieux connaitre les acteurs de       

l ’installation agricole:  

Focus sur la DDTM et Pole Emploi » 
 

(1jour, 7h) 



PUBLIC :  Porteuses et porteurs de projet en installation agricole, 
  Paysannes et paysans  
 
PRÉREQUIS : Aucun 
 
AMENER: Son attestation de financement de formation vivea. 
  Un plat (salé, sucré) : Repas version auberge espagnole le midi (possibilité de réchauffer). 
  Ce qui vous questionne. 
 
 
Une attestation de formation vous sera délivrée sur demande. 

Pour vous inscrire à la formation* 
contactez: 

 

Animatrice: Marion Thériez animatrice et accompagnatrice à l’installation agricole. 
Inscrivez-vous avant le mardi 17 avril. 
par mail : contact@avenir5962.org ou par téléphone au 03 21 24 31 52  
 
*Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et vous engage à y participer. 
* Formation gratuite pour les adhérents. 

          OBJECTIFS 

Connaitre le rôle de ces deux institutions incontournables de l’installation agricole.  
Connaitre l’étendue de leurs actions. 
 

Sensibiliser les institutions aux problématiques des installations hors 
cadre familiale et hors cadre agricole. 

Poser vos questions et trouver des éléments de réponse pour 
faciliter son parcours à l’installation et son installation. 
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