
Plan de Professionnalisation 

Personnalisé (PPP) 

Stage 21 Heures organisé 

dans La Manche 

Objectifs du stage : 
 

�  Construire et présenter son projet  

�  Mettre en cohérence projet de vie et projet d’installation 

� Connaître le territoire afin d’y intégrer son projet et le faire évoluer  

�  Appréhender la rentabilité et l’autonomie de son système 

�  Adapter son projet au contexte socio-économique 

Sessions proposées en 2018 : 
  

� Mardi 20, 27 mars et 3 avril 
 

� Mardi 9,16 et 23 octobre 
(à confirmer) 

Modalités pratiques : 

Durée : 3 journées 

Horaires : 9h30 - 17h30 

Lieu : Saint-Lô (adaptation possible selon la 

provenance des stagiaires). 

STAGE GRATUIT 

Renseignements 

Inscriptions : 
 

Fédération Régionale 
des Centres d’Initiatives pour 

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
 

Clémentine SCHMIT 

Tél : 02 31 68 80 58 

Courriel : Clementine.schmit@civam.org 

Site : civambassenormandie.org 
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