Autodiagnostic
de Madame / Mademoiselle / Monsieur …………………………..

…………………………….

Ce document doit vous permettre de vous interroger sur votre projet
d’installation, il est donc important que vous le remplissiez vous-même.
Le Point Accueil Installation Agricole est à votre disposition pour vous
aider à le remplir. Toutes ces informations sont confidentielles. Si vous
envisagez d’accéder aux aides à l’installation de l’Etat, ce document
sera transmis au Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) et à ses conseillers, que vous rencontrerez pour
définir et réaliser votre Plan de Professionnalisation Personnalisé
(PPP). Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un
droit d’accès et de modification de ces données. Une fois ce document
complété, prenez contact avec le Point Accueil Installation Agricole
pour prendre rendez-vous avec les conseillers qui élaboreront avec
vous votre PPP.

Point Accueil Installation Agricole de l’Hérault
Maison des Agriculteurs – Mas de Saporta – CS 60015
34875 LATTES cedex
tél : 04 67 67 95 98

e-mail : autodiag.pai34@gmail.com

Point Info Installation Agricole de l’Hérault - Document d’autodiagnostic – 2021

Le Point Accueil Installation Agricole et ses partenaires
financeurs :
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VOTRE ETAT CIVIL
Nom :………………………………………

Prénom :……………...………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………
Code postal :………………. Commune :………………………………………………….

Téléphone fixe : …………………… Téléphone portable :……………………
Mail :…………………………………………………………………………………

Date de naissance :……………… Lieu de naissance : ………………………
Nationalité : …………………………………………………………………………

Situation familiale
célibataire 🖵
marié(e)
🖵
divorcé(e)
🖵
pacsé(e)
🖵
vie commune 🖵

Nombre d’enfants à charge :………………………
Age des enfants :……………………………………
Avez-vous des frères et sœurs ? :………………..

Vous considérez-vous comme d’origine : 🖵 agricole

🖵 rurale

🖵 urbaine

Il y a-t-il un(e) agriculteur(trice) dans votre famille ? …………………………………….
Son (leur) degré de parenté avec vous ? …………………………………………………
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VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
Vous êtes (cochez les cases correspondantes, vous pouvez cocher des cases dans
plusieurs catégories) :
en activité agricole
○ exploitant(e) agricole :

🖵 à titre principal

🖵 à titre secondaire

○ cotisant(e) de solidarité
○ conjoint(e) collaborateur(trice)
○ aide familial
○ salarié(e) agricole : 🖵 ouvrier non-qualifié
○ ouvrier qualifié
○ technicien
○ cadre

en activité non agricole
○ salarié :

○ indépendant :

🖵 ouvrier non qualifié
○ ouvrier qualifié
○ technicien
○ cadre

Précisez votre fonction et secteur
d’activité :

🖵 profession libérale
○ commerçant
○ artisan

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

○ fonction publique

sans activité professionnelle
○ demandeur d’emploi : 🖵 depuis plus d’un an

🖵 depuis moins d’un an

○ demandeur d’emploi non inscrit
○ étudiant, stagiaire, en formation
○ retraité
Etes-vous reconnu comme travailleur handicapé ? : 🖵 oui

🖵 non

De quoi sont constitués vos revenus actuellement (salaire, RSA, autre allocation, …)? :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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VOS EXPERIENCES, DIPLOMES ET FORMATIONS

2008
2007
2006

partielTemps plein ou

CDD,
CDI,
CEJ,
stage,
autre

Durée (mois)

Période (année)

Présentez les expériences, agricoles et non agricoles, de travail, de stage, associatives ou
bénévoles, en lien direct avec votre projet ou non (voir les exemples) :

autre

24

plein

CDD

12

plein

Responsabilités exercées + tâches réalisées

Nom de
l’entreprise,
nom du
maître de
stage, nom
de
l’association

Chef d’entreprise artisanale : prospection clients, comptabilité, gestion,
chantier de maçonnerie
Ouvrier viticole : taille, conduite du tracteur, traitements phytos,
manutention cave

EARL
Maçonnerie
SCEA Les
Coteaux
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Présentez les niveaux ou les diplômes que vous avez obtenus :
année
d’obtention

Intitulé du diplôme

Diplôme obtenu
(oui/non)

Présentez les formations (hors formations diplômantes décrites ci-dessus) suivies :
Durée de
la
formation
5 jours

Période

Intitulé de la formation

Organisme
formateur

mars-avril
2009

«Traction animale : comment labourer avec un cheval »

CFPPA
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VOS MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
Le rôle de votre entourage
Le choix de vous installer est-il (plusieurs réponses possibles) :
○ strictement personnel
🖵 réfléchi avec votre conjoint(e)
○ réfléchi avec votre famille
🖵 envisagé par votre famille

Votre conjoint(e) est-il impliqué(e) dans votre projet ? 🖵 Oui
🖵 Non
A quel titre ? :………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………..

Bénéficiez-vous d’un appui familial ? 🖵 Oui
🖵 Non
De quelle nature (moral, financier, en main d’œuvre…) ? ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Bénéficiez vous d’un appui autre que familial ? 🖵 Oui
🖵 Non
De quelle nature (moral, financier, en main d’œuvre…) ? ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………

Vos motivations
Dans le tableau ci-dessous choisissez 5 éléments motivants de votre projet et classer
les sur une échelle de 1 (forte motivation) à 5 (faible motivation) :
Prolonger ou rompre avec les activités passées
Réaliser un souhait personnel, mettre en pratique une idée qui vous tient à cœur
Assurer un revenu issu de l’exploitation
Garantir un revenu pour le foyer
Etre son propre chef et jouir d’une plus grande autonomie
Mettre en pratique un savoir-faire
Partager plus de temps avec sa famille
Renouer un lien avec la nature
Permettre la continuité de l’exploitation agricole
Le contexte particulièrement favorable de la filière
L’évolution actuelle de la politique agricole commune
Autre (précisez) :
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Vos freins
Dans le tableau ci-dessous choisissez 5 freins à votre projet et classer les sur une échelle
de 1 (frein très important) à 5 (frein peu important) :
L’évolution de la politique agricole commune
Le contexte actuel de la filière
Le fait de ne pas être salarié
La vie à la campagne
Le temps de travail en agriculture
La pénibilité du travail agricole
L’investissement à réaliser
L’isolement
Le revenu agricole
La diversité des tâches à accomplir
La pression foncière dans le département
Autres (précisez) :

Dans le tableau ci-dessous choisissez 3 expressions et classer les sur une échelle de 1
(expressions très pertinente) à 3 (expression moins pertinente) ?
Travail diversifié
Travail physique
Métier passionnant
Avenir incertain
Travail valorisant
Métier technique
Métier dangereux
Métier de chef d’entreprise
Liberté dans les horaires de travail
Métier de gestionnaire

Vos objectifs
Choisissez 5 objectifs et classez les de 1 (objectif prioritaire) à 5 (objectif annexe), selon
leur ordre d’importance dans votre projet d’installation :
Créer un emploi dans le cadre familial
Mettre en place une activité annexe
Assurer un revenu décent issu de l’exploitation
Réussir votre vie de famille
Créer votre emploi
Mettre en place une activité transitoire
Créer un emploi pour diminuer votre charge de travail (temps et pénibilité)
Vous installer de manière collective
Autre (précisez) :
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VOTRE PROJET D’INSTALLATION
Vous pouvez renseigner ici des informations sur votre projet d’installation. Selon l’état
d’avancement de votre projet, vous ne pourrez pas nécessairement répondre à toutes les
questions. Dans ce cas, elles doivent vous servir de guide pour continuer et approfondir
vos démarches de définition de votre projet. N’hésitez pas à contacter le Point Info
Installation Agricole en cas de difficultés.

Sur cette page, vous pouvez décrire globalement votre projet.
Vous envisagez :

🖵 une création d’exploitation agricole
○ une reprise de l’exploitation familiale
○ une reprise de l’exploitation d’un tiers
○ une association avec un membre de la famille
○ une association avec un tiers
○ une confortation de votre exploitation
○ une réinstallation après une première installation
○ autre : ………………………………………………………

Pouvez-vous décrire votre projet en quelques lignes (commune d’installation, type de
production, superficie, nombre d’animaux, produits vendus,…) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A quelle date ou période souhaiteriez-vous vous installer ? ………………………………….
Connaissez-vous les différentes organisations professionnelles agricoles ?
…………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà pris contact avec des acteurs de votre territoire (élus, agriculteurs, voisins,
organisations de producteurs,…) ? Lesquels ?
………………………………………………...………………………………………………...…….
Pouvez-vous citer deux atouts ou deux contraintes du territoire sur lequel vous comptez
développer votre projet ? ……………………………………….……………………………….…
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………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………….
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1. Système de production et de vente

Quelles productions ou types d’activités sont envisagées ?
productions ou
activités
ex : maraîchage

nombre d’animaux,
surfaces, volumes
9000m²

mode de conduite

type de commercialisation

agriculture biologique

vente directe + distributeur

Avez-vous une idée du niveau de prix de vente de vos produits ? Pouvez-vous décrire
votre gamme (produits proposés, prix de vente,…) ?.....................…………………......
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Dans l’hypothèse de la vente de vos produits en direct avez-vous réalisé une étude de
marché ? Quelles en sont les conclusions ?
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous une idée du chiffre d’affaires annuel potentiel pour chaque activité ? Pouvezvous le détailler ? ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Prévoyez-vous d’exercer une activité non-agricole en parallèle ? 🖵 oui

🖵 non

Nature de l’activité non agricole prévue : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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2. Moyens de productions
Le foncier
Avez-vous déjà identifié le terrain à exploiter ?
Avez-vous déjà pris contact avec :

🖵 oui

🖵 non

🖵 la SAFER
○ le Répertoire Départ Installation

Renseigner le tableau suivant concernant vos surfaces prévues
mode de faire valoir

surfaces déjà
exploitées avant
installation

surfaces prévues lors de
l’installation

surfaces prévues au
bout de la cinquième
année

en propriété
en fermage ou métayage
surface totale

Si vous envisagez de louer des terres, connaissez-vous les règles pour signer un bail ?
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….….
Avez-vous déjà entrepris des démarches avec votre cédant et les propriétaires ? De quel
type ? (accord verbal et/ou promesse de baux, autorisation d’exploiter …) …………………..
……………………………………………...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Les bâtiments
Disposerez-vous déjà, sur les terrains à reprendre, de bâtiments et d’installations ?
………………………………………..................................................................................
Si oui, pouvez-vous les décrire :
bâtiment(s) (ex : hangar) : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
installation(s) (ex : salle de traite) : ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Sinon, de la construction ou des aménagements sont-ils à prévoir ? …………………
Si oui, de quelle sorte ? …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà pris des contacts pour ces constructions (mairie, Chambre d’Agriculture,
DDTM, DDPP…) ? ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous pensé au raccordement aux différents réseaux (électricité, eau potable,
téléphone…) ? Est-il déjà réalisé ? Devrez-vous en supporter le coût ? Prévoyez-vous une
solution alternative ? ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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Le matériel
En cas de reprise ou d’association, estimez-vous le matériel suffisant pour conduire votre
projet ? ……………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Quels investissements matériels seraient nécessaires ? ………………..………………
………………………………………………………………………………………………….
Envisagez-vous d’autres solutions que des investissements individuels ? Si oui,
lesquelles (CUMA, copropriété, SICA, …)? ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..
Qui s’occupera de l’entretien et des réparations du matériel ? ………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

4. Organisation du temps de travail
Avez-vous fait le point sur le volume de travail à l’année et identifié des pointes de travail ?
A quelles périodes de l’année sont-elles prévisibles ? …………………..……………….
..…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………...
Avez-vous réfléchi à des solutions pour gérer les pointes de travail et les vacances (CUMA,
entreprise agricole, service de remplacement, …) ? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Envisagez-vous de travailler seul ?

🖵 oui

🖵 non

Si non, avec qui travaillerez-vous sur l’exploitation (plusieurs cases possibles) ?
○ des membres de votre famille
Lesquels et quels seront leur statut ? ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
○ des salariés
Combien en nombre de personnes : …………………………………………………..
Combien en E.T.P. (équivalent temps plein) : ………………………………………...
○ d’autres agriculteurs
avez-vous pensé à une structure juridique ? …………………………………………
laquelle ? …………………………………………………………………………………
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5. Statut social, couverture sociale et assurances
Connaissez vous les principes de la couverture sociale agricole et des régimes de retraites
agricole ? Savez-vous à quels régimes vous serez affiliés ? ……………….…………...
…………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous pensé à vous assurer vous et votre entourage ? …………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Connaissez-vous les différents types d’assurances, obligatoires et facultatives, en
agriculture ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

6. Statut juridique
Connaissez-vous les différences entre la création d’entreprise en individuel et la création
en société ?
……………………………………………………………………………………………….……
Si vous souhaitez vous installer en société, avez-vous fait le choix du type de société ?
………......................................................................................................................................
Nature de la société envisagée :
…………………………………………………………………………………………………………
Si oui, avez-vous clarifié la répartition des tâches, des responsabilités et les objectifs de
chacun des associés ?
…………………………………………………………………………………………….

7. Financement
Avez-vous une idée du montant des investissements nécessaires à votre projet ou au coût
de la reprise ? Si oui, renseignez le tableau ci-dessous.
nature de l’investissement

montant (€)

prévu lors de
l’installation

prévu après 5 ans
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Avez-vous réfléchi à la manière de financer votre projet ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

8. Viabilité et vivabilité
Avez-vous comparé le revenu potentiel que vous pourriez tirer de votre exploitation avec le
revenu
que
vous
souhaiteriez
obtenir ?
……...
…………………………………………………………
Ce revenu sera-t-il le seul de votre foyer ? …………………………………...
………………………...
La distance entre siège d’exploitation et logement pose t’elle un problème ? .………………
…………………………………………………………………………………………………………

Votre logement est-il identifié ?
Oui  est-il :
○ sur le siège d’exploitation
○ à proximité du siège d’exploitation (distance .................................... )
○ autre localisation (précisez) : ………………………………………
Non  êtes-vous en recherche d’un logement ? où recherchez-vous ?
○ sur le siège d’exploitation
○ à proximité du siège d’exploitation (distance .................................... )
○ autre localisation (précisez) : ………………………………………

Prévoyez-vous de prendre des vacances ou de vous ménager du temps libre (week-end
notamment) ? ……………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Pour préparer le rendez-vous avec vos conseillers PPP, remplissez le tableau ci-dessous, afin de faire
l’autodiagnostic de vos compétences. Il servira de base aux conseillers PPP pour, après vous avoir rencontré,
vous faire les prescriptions de votre PPP.

Les domaines d’activité à explorer pour situer les capacités
à mettre en œuvre son projet
à compléter si besoin en fonction des particularités du projet
Domaines d’activité

Principales composantes

Autopositionnement du candidat
Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité, exprimez en
quelques lignes les éléments que vous pensez connaître ou maîtriser et ceux
qu’il vous parait nécessaire d’approfondir et dites pourquoi.
Il ne s’agit pas de répondre pour chacune des composantes de la liste mais de
faire une réponse globale pour chaque domaine d’activité.
Ce que je pense devoir
Ce que je pense savoir faire…et pourquoi
approfondir et pourquoi

… liées à la conduite de ma future exploitation
- Conduite de la production animale et pratique
des travaux correspondants
-Conduite de la production végétale et pratique
des travaux correspondants
Conduite des productions - Aménagement et entretien des bâtiments
- Le matériel et son entretien
- Organismes d’appui technique
- Diversification : activités de transformation ou
de services
- Ecoulement des produits ou prestations
- Possibilités et mode de mise en vente
Commercialisation
- Prospection
- Publicité
- Tenue de la comptabilité
- Elaboration des résultats
Comptabilité et gestion
- Raisonnement d’un investissement
- Analyse des résultats- Suivi de trésorerie
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Administratif

- Démarches administratives et formulaires
- Recherche d’informations
- Statut juridique
- Relations extérieures
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Organisation du
travail

Besoins en main
d’œuvre

- Plannings, calendrier
- Pointes de travail
- Répartition du travail entre les
actifs sur l’exploitation
- Disponibilité en main d’œuvre
- Détermination périodes et types
de besoins
- Moyens pour faire face
(embauche, entraide, stagiaires,
groupements…)

… liées à l’environnement social et
professionnel, territorial
Intégration dans
les réseaux et sur
le territoire

Le territoire

- Institutions et organismes
professionnels
- Politiques agricoles
- Autres acteurs du territoire
- Impact de l’activité agricole et
réglementations
- connaissance du territoire
- Impact de l’activité agricole et
réglementations

… liées à la conduite d’un projet

Conduite de
projet

Rencontre des organismes
professionnels, bancaires…
Définition des objectifs à court,
moyen et long terme
Analyse de l’environnement
Etude d’opportunité et de
faisabilité
Définition des étapes, calendrier
Prise en compte des aspects
personnels dans le projet
d’installation
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J’accepte l’enregistrement des données de ce formulaire dans la base de données du
Point Accueil Installation Agricole ainsi que leur transmission aux structures intervenant
lors de mon parcours à l’installation (centre de formation, conseillers techniques…),
notamment dans le cadre de la réalisation de mon PPP, d’un diagnostic technicoéconomique ou de l’inscription à un stage. Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, je
dispose d’un droit d’accès et de modification de ces données. Si je souhaite exercer ce
droit, je m’adresse au Point Accueil Installation Agricole de l’Hérault.

Fait à ....................................................., le .................................................

Le candidat

L’animateur du
Point Accueil Installation
Agricole de l’Hérault
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