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Programme de formation 
 

Analyser la faisabilité de la création d’une 
activité de producteur/cueilleur de PPAM 

 
Les 27, 28 et 29 novembre 2017  

A la Ferme d’Escures 

Les Ecures 

14 770 Saint Jean Le Blanc 

 
 

Public : 
 

Porteurs de projets du Calvados qui souhaitent s’installer sur des systèmes de productions de PPAM en 
vente directe. 

 
 

Objectifs : 
 

Amener les porteurs de projets à se poser les bonnes questions avant de s’installer dans la filière des 
PPAM. 

 
Programme : 

 
Connaître les différentes possibilités de formation en PPAM qui déboucheront sur des activités 
professionnelles spécialisées. Maîtriser les différentes réglementations auxquelles un 
producteur/transformateur de PPAM peut être soumis (produit alimentaire, pharmaceutique, cosmétique…). 
Savoir mesurer les risques dans le cadre d’une installation agricole sur une production encore marginale 
dans notre région. 
Connaître les démarches à l’installation et les partenaires associés. 
Maîtriser les différentes formes sociétales de structures agricoles. 
Réfléchir à la faisabilité économique de son projet en restant cohérent avec ses ambitions personnelles. 
Synthétiser les connaissances acquises lors de la formation afin de le mettre en pratique dans ses 
démarches d’installation. 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Sandrine Lepetit, animatrice à la FRCIVAM de Basse-Normandie, chargée de mission PPAM, compétente 
en pédagogie pour adultes. 
 
 

Durée :  
21h 

 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


