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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 

S’associer : construire le projet commun 
 

Vendredi 20 octobre de 10h à 18h (dates ultérieures à définir) 
Chez Emmanuel Cardet 

12, le port 

50190  Marchésieux 

 
 

Public : 

 
Agriculteurs ou futurs agriculteurs ayant un projet d’association dans la Manche, le Calvados ou le bocage 
ornais. 
La formation s’appuie directement sur les projets des participants. Il est donc important que l’ensemble des 
personnes de la future société soit présent lors des 3 journées. 

 
Objectifs : 

 
Dessiner le projet commun en y intégrant la place de chacun, réfléchir au fonctionnement futur des associés, 
créer les conditions pour une association réussie. 

 
Programme : 

 
- Identifier les conditions de réussite d’un projet collectif agricole 
Clarifier ses motivations, ses besoins individuels et sa vision du collectif. Exprimer ce que chacun a envie de 
faire dans le collectif. Valider le choix du statut. 

 
- Construire le projet commun concernant les activités et les lieuxPrendre une décision en groupe. Définir les 
contours « humains du collectif ». 

 
- Identifier les points forts / les points faibles de l’organisation collective d’un groupe. Définir les règles de 
fonctionnement de son association 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
 
 
Clémentine Schmit, animatrice à la FRCIVAM, en charge du dossier installation, sera chargée de l’animation 
de la formation. 
 

Durée :  
21 h 

 
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. 
 
 


