
1 session par an
18 novembre, 26 novembre et 16 décembre 
2019 + 1/2 journée à programmer sur 
l’exploitation

Lieu
Hôtel à Chambray-lès-Tours

Participation forfaitaire
Gratuite avec le soutien financier de
et Aide 37.

Eligible au crédit d’impôt pour les 
exploitants au bénéfice réel sous réserve de 
modifications législatives.

Association regroupant les OPA(S) du département
d’Indre-et-Loire et intervenants dans l’accompagnement

des exploitations fragilisées

Association de 19 OPA(S) du département 37 :

INFOS PRATIQUES

Programme détaillé 
sur demande

Carte visite partenaires

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’INDRE-ET-LOIRE,

MSA, CRÉDIT AGRICOLE, GROUPAMA,

FDCUMA, COOPÉRATIVE LAITERIE DE VERNEUIL 

3 CENTRES DE GESTION : CERFRANCE, AS CEFI-

GA, CECOFIAC

3 ORGANISATIONS SYNDICALES : UDSEA, 

COORDINATION RURALE ET

CONFÉDÉRATION PAYSANNE

JEUNES AGRICULTEURS ET JEUNES 

AGRICULTEURS CR

COPAC, CRÉDIT MUTUEL,

BANQUE POPULAIRE, AXEREAL, AGRIAL

Contact - Inscription

1 session de        jours

JE RELANCE
MA DYNAMIQUE 
PROFESSIONNELLE

Une aide à la réflexion
pour les agricultrices
et les agriculteurs

F O R M A T I O N

Nouveau

Joël LORILLOU
Responsable de stage
tél. : 02 47 48 37 84
joel.lorillou@cda37.fr

Sophie BIDET
Intervenante
tél. : 02 47 48 37 86
sophie.bidet@cda37.fr



VOS INTERROGATIONS

Chefs d’exploitations, conjoints 
collaborateurs ou aides familiaux, vous 
ressentez des difficultés dans votre activité 
et vous vous interrogez.

2 3 jours sur 3 semaines consécutives

2 1 rencontre individuelle pour faire
le point, quelques semaines à l’issue 
de la formation

2 La prise en charge des repas

LES OBJECTIFS LES      DE LA FORMATION

Mes problèmes de 
santé deviennent de 
plus en plus lourds
Un aménagement 
de poste est-il 
possible ? Dois-
je envisager une 
cessation de mon 
activité ?

Je m’interroge sur 
la viabilité de mon 
exploitation
Comment puis-
je l’adapter 
aux exigences 
économiques et 
environnementales 
à venir ?

Au quotidien, la 
relation devient 
difficile avec mon ou 
mes associé(s)
Comment y faire 
face ?

Je n’arrive plus à 
payer toutes les 
factures
Quelles solutions 
existe-t-il ?

J’ai choisi mon 
métier mais 
aujourd’hui je ne m’y 
retrouve plus
Comment faire le 
point ?

CE Q’EN DISENT LES PARTICIPANTS *

J’ai retrouvé le 
goût de poursuivre 
mon chemin

La bienveillance du 
groupe, on n’est 
plus tout seul !

La coupure avec 
le quotidien aide à 
clarifier les idées

J’ai pu oser 
évoquer le 
changement

Une démarche qui m’a 
aidé dans la réflexion 
sur ma situation

La convivialité, 
les échanges au 
sein du groupe 
m’ont aidé

Partager ses expériences 
au sein du groupe et 
échanger avec les 
participants à la formation

S’approprier les outils 
pour prendre du recul 
et mettre à distance les 
tensions

Clarifier un 
nouveau projet 
professionnel, 

dans ou en
dehors du monde 

agricole

Faire
le point
sur sa

situation

Identifier ses 
compétences et ses 
valeurs

Réfléchir sur son projet 
de vie

Déterminer
un plan
d’action

Déterminer des 
perspectives pour son 
exploitation

Intégrer les outils et 
techniques de recherche 
d’emploi ou de formation 
professionnelle

Mettre en place un 
calendrier des démarches

* Eléments issus des expériences Bretagne


