
INSTALLATION

Réussir son projet  
d’installation avec 
les formations  
CERTICREA

        normandie.chambres-agriculture.fr

FORMATIONS
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https://normandie.chambres-agriculture.fr
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Rendez-vous au Point Accueil  
Installation (PAI)

Construction du projet d’installation
• Promesse de bail ou de vente
• Analyse des droits à produire et contrats
• Demande d’autorisation d’exploiter
• Vérifications règlementaires 
• Étude de marché

Élaboration du Plan  
de Professionnalisation  
Personnalisé (PPP)
• Autodiagnostic à envoyer au PAI 
• Entretien au centre d’élaboration du PPP
• Réalisation des actions préconisées

• Stage en exploitation, parrainage...
• Stage 21 h
• Formations entrepreneuriales  
 avec CERTICREA 
• Formations techniques 

Finalisation du projet d’installation
• Projet de statuts
• Plan d’entreprise 
• Avis de financement de banque 
• Dépôt de dossier complet de demande d’aide 

Validation et réalisation du projet  
d’installation
• Passage en commission
• Décision d’octroi des aides 
• Démarches sur la plateforme des 

entreprises 
• Demande de paiement de l’aide 

Installation (1er acompte) et élaboration 
du certificat de conformité (avec 
justificatifs d’installation)
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LES ÉTAPES DE L’INSTALLATION
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L'écoute proche pour mieux vous comprendre

La réactivité pour que vous gardiez une longueur d'avance

L'efficacité des prestations pertinentes au bon moment

L'expertise une large palette de compétences

La clarté des informations pour une relation en toute confiance

L'éthique des valeurs pour le respect de vos interêts Notre code d'éthique est consultable sur notre site 
Internet, il peut vous être envoyé sur demande.

DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE 
VOS PROJETS
• FORMATION

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILAN DE COMPÉTENCES

2

1 4

2

3

5

CATALOGUE INTERACTIF

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/sinstaller/le-point-accueil-installation/


INSTALLATION

Paré.e pour 
vous lancer ?
Étude prévisionnelle, 
appui technique, suivi 
des engagements : 
avec nos solutions, 
sécurisez votre projet 
d’installation

        normandie.chambres-agriculture.fr
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Calvados : 02 31 70 25 09
Eure : 02 32 78 80 46
Manche : 02 33 06 46 69
Orne : 02 33 31 49 05
Seine-Maritime : 02 35 12 50 91

5

ENTR’AGRI 
STAGE 21 H

Retrouvez plus de détails sur 
normandie.chambres-agriculture.fr

Cette formation n’est pas éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/sinstaller/ja-projet/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/sinstaller/ja-projet/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/entragri-entreprendre-mon-projet-agricole/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/entragri-entreprendre-mon-projet-agricole/
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Entr’Agri - Stage 21 h

• Avoir un projet un projet d’installation agricole

• Parcours et aides à l’installation
• L’agroécologie dans mon projet
• Mon projet : motivations, objectifs, forces  

et faiblesses
• Mon exploitation dans 5 ans
• Attentes de la société et du territoire
• Enjeux économiques, sociaux et nvironnementaux
• Outils de pilotage de mon projet

• Définir les étapes pour s’installer
• Évaluer les forces et les faiblesses de mon projet
• Repérer les enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux dans mon projet
• Identifier les repères pour piloter

J’analyse et j’échange pour bien 
démarrer mon projet

POINTS FORTS

• Partages d’expériences
• Travaux sur vos projets
• Témoignage d’un jeune 

installé

ILS EN PARLENT

« Formation généraliste mais 
indispensable à l’installation. 
Donne un cadre et un parcours à 
suivre. Fait se poser les bonnes 
questions sur l’installation et le 
métier d’agriculteur. »

« Formation très intéressante. 
Riche en idées, conseils, débats et 
rencontres. »

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Ifs (14)
• 27 février, 2 et 6 mars 2023
• 3, 6 et 13 avril 2023
• 1er, 5 et 8 juin 2023
• 3, 6 et 11 juillet 2023
• 11, 14 et 18 septembre 2023
• 3, 16 et 20 novembre 2023

Saint-Lô (50)
• 10, 17 et 24 mars 2023
• 2, 9 et 16 juin 2023
• 8, 15 et 22 septembre 2023
• 24 novembre, 1er et 8 décembre 2023

CFPPA de Coutances (50)
• 24, 31 mars et 7 avril 2023
• 5, 12 et 26 mai 2023
• 23, 30 juin et 7 juillet 2023
• 15, 22 et 29 septembre 2023
• 10, 17 et 24 novembre 2023
• 1 er, 8 et 15 décembre 2023

Avranches (50)
• 24 février, 3 et 10 mars 2023
• 7, 14 et 21 avril 2023
• 23, 30 juin et 7 juillet 2023
• 6, 13 et 20 octobre 2023 

MODALITÉS

• 3 jours en salle

TARIFS :
• Parcours PPP : 130 €
• Hors PPP : 250 €

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/entragri-entreprendre-mon-projet-agricole/
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CERTICREA

Retrouvez plus de détails sur 
normandie.chambres-agriculture.fr

PILOTAGE DE PRODUCTION

En solo ou en groupe,  
boostez vos performances 
avec le CONSEIL TECH'ÉCO
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Votre interlocutrice 
Nadège DONNET : 02 31 70 25 11 - 07 60 48 41 50

        normandie.chambres-agriculture.fr

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/piloter-ses-productions/techeco/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/gestion-de-lentreprise-projets/nos-solutionsformationgestion-de-lentreprise-projetsinstallation-transmission/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/gestion-de-lentreprise-projets/nos-solutionsformationgestion-de-lentreprise-projetsinstallation-transmission/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/piloter-ses-productions/techeco/


Pour obtenir sa certification CERTICREA,  
il faut réussir les 3 épreuves d’évaluation, 
avec 70 % des points au minimum : 

• 1 questionnaire en ligne composé de  
32 questions techniques sur les régimes 
fiscaux et juridiques, les statuts sociaux, la 
règlementation spécifique au foncier, les 
différents risques liés au fonctionnement de 
sa futur entreprise, les démarches liées à 
la création d’entreprise (MSA, CDOA, CFE, 
autorisation d’exploiter...)

• 1 étude de cas sur son projet d’installation, 
analysant la réglementation spécifique au 
territoire et aux productions, les différents 
risques liés à ces activités et les solutions 
envisagées

• 1 présentation détaillée de son projet 
d’installation, devant un jury de conseillers 
d’entreprise et d’experts du secteur 

CERTICREA est une certification 
professionnelle des Chambres d’agriculture 
de France reconnue par France Compétences. 
Elle est spécifique à la création ou à la reprise 
d’entreprise agricole.
En Normandie, elle est composée de 5 modules 
« tronc commun », 3 modules optionnels et  
1 atelier de certification.

Modules « tronc commun »
• Consolider mes bases de gestion
• Préparer ma préétude d’installation
• Construire son plan de trésorerie
• Sécuriser son exploitation en gérant les risques 
• Choisir son statut et gérer son foncie

Options 
• Réussir ma mise en société
• Créer mon activité de transformation ou de 

vente en circuits courts
• Sécuriser son exploitation en gérant les risques 

sanitaires en élevage

Atelier de certification 
• Présenter mon projet 

1110

Selon votre date d’installation, la Région Normandie 
pourra demander votre certification pour votre 
demande d’aide à l’installation (dans le cadre du 
dispositif « Normandie Démarrage Installation ».
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Consolider mes bases  
de gestion

• Pour la partie à distance : avoir une connexion 
internet et un PC

• Lire et situer son dossier de gestion (compte du 
résultat, bilan, amortissements et emprunts...)

• Calculer les marges de son ou ses ateliers et se 
comparer

• Analyser ce résultat
• Constituer un bilan d’ouverture et de clôture
• Analyser les critères de rentabilité technico-

économiques
• Calculer et analyser les critères financiers à partir 

du bilan

• Comprendre son étude économique et analyser 
les données chiffrées de son projet en lien avec sa 
production

Je valorise les données du dossier  
de gestion pour mon projet

POINTS FORTS

• Des définitions simples  
et concrètes

• Exercices en lien avec le projet 
(productions)

• Des formateurs experts
• Utilisation simple de la 

plateforme

ILS EN PARLENT

« Formation très importante pour 
bien appréhender son installation 
et pouvoir bien piloter son 
entreprise. »

« Permet de revoir beaucoup de 
bases et de mieux comprendre 
l’exercice comptable. »

Hérouville-Saint-Clair (14)
• 6 juin et 4 juillet 2023 - DLI * : 19 mai 2023
• 12 sept. et 10 oct. 2023 - DLI * : 25 août 2023
• 7 nov. et 5 déc. 2023 - DLI * : 20 oct. 2023

Saint-Lô (50)
• 6 mars et 6 avril 2023 - DLI * : 16 février 2023
• 30 mars et 4 mai 2023 - DLI * : 14 mars 2023
• 25 mai et 29 juin 2023 - DLI * : 9 mai 2023
• 8 juin et 6 juillet 2023 - DLI * : 23 mai 2023
• 31 août et 28 sept. 2023 - DLI * : 15 août 2023
• 11 oct. et 8 nov. 2023 - DLI * : 25 sept. 2023
• 16 nov. et 14 déc. 2023 - DLI * : 31 oct. 2023

Sées (61)
• 30 mai et 30 juin 2023 - DLI * : 15 mai 2023
• 10 oct. et 10 nov. 2023 - DLI * : 22 sept. 2023

Le Neubourg (27)
• 30 mai et 20 juin 2023 - DLI * : 12 mai 2023
• 7 et 28 nov. 2023 - DLI * : 20 oct. 2023

MFR Coqueréaumont (76)
• 13 mars et 3 avril 2023 - DLI * : 23 février 2023
• 29 mai et 3 juillet 2023 - DLI * : 11 mai 2023
• 11 sept. et 3 oct. 2023 - DLI * : 24 août 2023
• 13 nov. et 4 déc. 2023 - DLI * : 26 oct. 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

Eure/Seine-Maritime : Pauline PERCHE
02 35 12 50 94 - 07 60 49 54 66
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 2 jours en salle
• 1 classe virtuelle de 1 h
• Travail à distance (10 à 15h)

TARIF : 980 €

MODULES « TRONC COMMUN »

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/consolider-mes-bases-de-gestion/
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Préparer ma préétude 
d’installation

• Se munir du dernier exercice comptable ainsi que du 
Grand Livre comptable de l’exploitation du cédant

• Apporter son Plan d’Entreprise (PE) si celui-ci est 
déjà constitué

• Détermination des données techniques de son projet
• Marges brutes et charges de structures : 

définitions, contenus, applications à son projet
• EBE et marge de sécurité : définition, valorisation 

dans ses échanges avec les banques
• Plan d’investissements et de financement : 

contenu, options possibles
• Présentation et analyse en groupe des critères 

économiques des différents projets
• Points à travailler pour finaliser la préétude

• Chiffrer et analyser son étude prévisionnelle pour 
évaluer la faisabilité de son projet.

• Chiffrer différentes hypothèses.

Je chiffre et analyse mon étude 
prévisionnelle pour évaluer la 
faisabilité de mon projet

POINTS FORTS

• Travail individuel sur 
son projet avec supports 
informatiques fournis 
(tableur)

ILS EN PARLENT

« Formation qui permet de visualiser 
et de mieux comprendre son projet. 
Remise en question et recherche de 
solutions pour élaborer au mieux sa 
création d’entreprise. »

« Formation agréable et très 
pragmatique. Formation très 
professionnelle, extrêmement 
concret. En lien avec les réalités 
du terrain. »

Hérouville-Saint-Clair (14)
• 20 et 30 mars 2023 - DLI * : 2 mars 2023
• 12 et 26 juin 2023 - DLI * : 25 mai 2023
• 2 et 16 oct. 2023 - DLI * : 14 sept. 2023
• 27 nov. et 11 déc. 2023 - DLI * : 9 nov. 2023

Saint-Lô (50)
• 8 et 15 mars 2023 - DLI * : 20 février 2023
• 24 et 31 mai 2023 - DLI * : 8 mai 2023
• 21 et 28 juin 2023 - DLI * : 5 juin 2023
• 6 et 13 sept. 2023 - DLI * : 21 août 2023
• 18 et 25 oct. 2023 - DLI * : 2 oct. 2023
• 15 et 22 nov. 2023 - DLI * : 30 oct. 2023

Sées (61)
• 15 et 27 juin 2023 - DLI * : 30 mai 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 2 jours en salle

TARIF : 490 €

MODULES « TRONC COMMUN »

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/preparer-ma-preetude-dinstallation/
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Construire mon plan  
de trésorerie

• Se munir de son étude économique prévisionnelle
• Savoir utiliser un tableur informatique

• Le fonctionnement de son plan de financement : 
aides existantes, fonctionnement des prêts bancaires

• La gestion de trésorerie d’une entreprise agricole et 
détermination de son prévisionnel de trésorerie

• Réaliser son budget prévisionnel de trésorerie

Je réalise mon prévisionnel  
de trésorerie

POINTS FORTS

• Avoir une vision globale  
de son entreprise et pouvoir 
anticiper

• Supports informatiques 
fournis (tableur)

ILS EN PARLENT

« Permet de se questionner sur 
son projet et de bien assimiler 
l’importance de la gestion de la 
trésorerie et du fond de roulement. »

« Cette formation m’a permis d’y 
voir plus clair et m’a aidée à prendre 
de la hauteur en confrontant mon 
travail au jugement et remarques 
des autres participants. Grâce à l’outil 
Excel j’ai pu avoir plus de précisions 
sur mes chiffres. »

Hérouville-Saint-Clair (14)
• 8 et 17 mars 2023 - DLI * : 20 février 2023
• 3 et 12 mai 2023 - DLI * : 17 avril 2023
• 6 et 15 sept. 2023 - DLI * : 21 août 2023
• 11 et 20 oct. 2023 - DLI * : 25 sept. 2023
• 22 nov. et 1er déc. 2023 - DLI * : 6 nov. 2023

CFPPA de Coutances (50)
• 3 et 17 octobre 2023 - DLI * : 15 sept. 2023

Saint-Lô (50)
• 14 et 28 mars 2023 - DLI * : 24 février 2023
• 2 et 16 mai 2023 - DLI * : 14 avril 2023
• 13 et 27 juin 2023 - DLI * : 26 mai 2023
• 5 et 19 sept. 2023 - DLI * : 18 août 2023
• 21 nov. et 5 déc. 2023 - DLI * : 3 nov. 2023

CFPPA de Sées (61)
• 9 et 23 mai 2023 - DLI * : 21 avril 2023
• 29 nov. et 12 déc. 2023 - DLI * : 13 nov. 2023

CFPPA du Neubourg (27)
• 13 et 27 avril 2023 - DLI * : 28 mars 2023
• 12 et 26 oct. 2023 - DLI * : 26 sept. 2023
• 7 et 21 déc. 2023 - DLI * : 21 nov. 2023

CFPPA d’Yvetot (76)
• 3 et 17 mai 2023 - DLI * : 17 avril 2023
• 29 sept. et 13 oct. 2023 - DLI * : 13 sept. 2023
• 1er et 15 déc. 2023 - DLI * : 15 nov. 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

Eure/Seine-Maritime : Pauline PERCHE
02 35 12 50 94 - 07 60 49 54 66
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 2 demi-journées en salle
• Travail à distance (5 h)

TARIF : 420 €

MODULES « TRONC COMMUN »

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/construire-son-plan-de-tresorerie/
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Sécuriser mon exploitation 
en gérant les risques

• Anticiper les risques liés aux hommes travaillant 
ou intervenant sur l’exploitation

• Se couvrir selon ses besoins pour les hommes et 
les biens de l’exploitation agricole

• Évaluer les risques financiers et de trésorerie
• Comprendre les principales réglementations liées 

à l’environnement
• Identifier et anticiper les risques climatiques 

(cultures)
• Définir une stratégie de gestion des risques 

adaptée à son projet

• Identifier les risques liés à la charge de travail, la 
pénibilité et les solutions à mettre en œuvre pour 
en atténuer les impacts

• Identifier les risques financiers, climatiques, 
humains et environnementaux liés à l’activité de sa 
future entreprise agricole et choisir des mesures de 
prévention pour en atténuer les impacts

J’apprends à repérer les risques sur ma 
future exploitation et à les prévenir

POINTS FORTS

• Conseillers experts, 
intervention de 
professionnels et échanges 
entre participants

ILS EN PARLENT

« Il est important d’identifier les 
différents risques, voir comment 
y faire face et de trouver plusieurs 
alternatives pour y remédier. »
« Une bonne synthèse des risques 
à ne pas négliger et points de 
vigilance à avoir. »
« Rencontre avec différents 
organismes que l’on va voir au cours 
de notre carrière (MSA, banques, 
assurance). »

Ifs (14)
• 23 et 25 mai 2023 - DLI * : 5 mai 2023
• 3 et 5 oct. 2023 - DLI * : 19 sept. 2023

Saint-Lô (50)
• 10 et 11 mai 2023 - DLI * : 24 avril 2023
• 18 et 25 sept. 2023 - DLI * : 31 août 2023
• 29 et 30 nov. 2023 - DLI * : 13 nov. 2023

Sées (61)
• 2 et 3 mars 2023 - DLI * : 14 février 2023
• 11 et 12 mai 2023 - DLI * : 25 avril 2023
• 6 et 7 juillet 2023 - DLI * : 20 juin 2023
• 21 et 22 septembre 2023 - DLI * : 5 sept. 2023
• 23 et 24 novembre 2023 - DLI * : 7 nov. 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 2 jours en salle

TARIF : 490 €

MODULES « TRONC COMMUN »

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/securiser-son-exploitation-en-gerant-les-risques/
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Choisir mon statut  
et gérer mon foncier

• Connaître les régimes fiscaux de l’entreprise 
agricole

• Identifier les statuts des personnes
• Se repérer dans les droits et obligations de 

chacune des parties
• Identifier les démarches à réaliser pour accéder au 

foncier agricole
• Connaître les différents types de baux permettant 

d’accéder au foncier agricole

• Comprendre l’importance du statut de l’exploitant
• Définir l’activité agricole et analyser les 

conséquences au niveau juridique, social et fiscal
• Gérer l’accès au foncier en identifiant les différents 

acteurs et baux

Les meilleures options pour moi,  
mon exploitation, mon foncier

POINTS FORTS

• Formation à partir de  
cas pratiques 

ILS EN PARLENT

« Dans le cadre d’une installation 
en couple, cette formation a 
permis d’analyser en détail les 
différents régimes matrimoniaux. »

 

Hérouville-Saint-Clair (14)
• 28 mars 2023 - DLI * : 10 mars 2023
• 26 septembre 2023 - DLI * :11 sept. 2023

CFPPA du Neubourg (27)
• 11 mai 2023 - DLI * : 7 avril 2023

Saint-Lô (50)
• 9 mai 2023 - DLI * : 14 avril 2023
• 10 octobre 2023 - DLI * : 22 sept. 2023

CFPPA de Sées (61)
• 11 avril 2023 - DLI * : 24 mars 2023

CFPPA d’Yvetot (76)
• 30 mai 2023 - DLI * : 2 mai 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

Eure/Seine-Maritime : Pauline PERCHE
02 35 12 50 94 - 07 60 49 54 66
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 1 jour en salle

TARIF : 245 €

MODULES « TRONC COMMUN »

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/choisir-mon-statut-et-gerer-mon-foncier/
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Réussir ma mise en société

• Importance de l’aspect relationnel et de la 
communication avec mes associés

• Les bonnes questions à se poser avant de 
s’installer en société : projet commun, partage des 
tâches et des responsabilités

• Comment décider à plusieurs
• Choix du type de société
• Partage du travail (rémunération du travail, 

les acomptes mensuels…)
• Constitution du capital et évolution des comptes 

associés

• Repérer des points de vigilance et les outils à 
mettre en place pour optimiser le fonctionnement 
relationnel

• Connaître et m’approprier les outils juridiques 
d’une société

Je me pose les bonnes questions avant 
de m’engager dans l’aventure humaine 
qu’est la mise en société

POINTS FORTS

• Animée par un conseiller en 
organisation du travail et un 
juriste

• Témoignages vidéo, jeux de 
rôle, discussion collective, 
témoignage d’associé(s) sur 
leur organisation quotidienne 
et leur fonctionnement

• L’associé est invité à articiper 
à la 1ère journée de formation

ILS EN PARLENT

« Beaucoup de points abordés 
m’ont permis d’apprendre et vont 
m’aider dans l’élaboration du projet 
et même après. Faire la formation au 
moins 6 mois/1 an avant installation 
car ça aide à monter son projet. »
« Cela permet de s’interroger sur la 
mise en société et d’avoir d’autres 
avis que ceux de nos prestataires de 
conseil actuel.»

Ifs (14)
• 9 et 16 mars 2023 - DLI * : 21 février 2023
• 15 et 22 juin 2023 - DLI * : 30 mai 2023
• 12 et 19 oct. 2023 - DLI * : 26 sept. 2023
• 7 et 14 déc. 2023 - DLI * : 21 nov. 2023

Saint-Lô (50)
• 5 et 13 avril 2023 - DLI * : 20 mars 2023
• 14 et 29 juin 2023 - DLI * : 29 mai 2023
• 7 et 14 sept. 2023 - DLI * : 22 août 2023
• 4 et 9 oct. 2023 - DLI * : 18 sept. 2023
• 23 et 27 nov. 2023 - DLI * : 7 nov. 2023

Sées (61)
• 3 et 4 avril 2023 - DLI * : 16 mars 2023
• 5 et 6 juin 2023 - DLI * : 18 mai 2023
• 31 août et 1er sept. 2023 - DLI * : 15 août 2023
• 2 et 3 oct. 2023 - DLI * : 15 sept. 2023
• 4 et 5 déc. 2023 - DLI * : 16 nov. 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 2 jours en salle

TARIF : 490 €

OPTIONS

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/reussir-ma-mise-en-societe/
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Créer mon activité de 
transformation ou de  
vente en circuits courts

• Réflexion autour du projet de chacun : motivation, 
objectifs, environnement extérieur, organisation 
du travail…

• Commercialisation : les différents circuits, comment 
réaliser son étude de marché, comment communiquer

• Contraintes réglementaires : hygiène, 
commercialisation...

• Approche économique du projet : investissements 
nécessaires, aides disponibles, rentabilité, 
faisabilité économique

• Approche de l’organisation du travail
• Plan d’action pour la suite du projet

• Se poser les bonnes questions avant de me lancer 
et cerner le contexte réglementaire

• Connaître les différents circuits de commercialisation 
et communiquer sur mon activité

• Évaluer la rentabilité et la faisabilité de mon projet, 
au niveau économique, commercial, humain...

J’acquiers les bases fondamentales  
à la réussite de mon projet

POINTS FORTS

• Exercices d’application sur 
son projet

• Visite d’un atelier de 
transformation ou de mise  
en vente à la ferme 

ILS EN PARLENT

« Cette formation donne les outils 
et une bonne information de base 
pour réfléchir à son projet. » 

Ifs ou Hérouville-Saint-Clair(14)
• Octobre 2023 - DLI * : 11 sept. 2023

Bois-Guillaume (76)
• 9, 10, 23 et 24 mars 2023 - DLI * : 16 février 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Seine-Maritime : Pauline PERCHE
02 35 12 50 94 - 07 60 49 54 66
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 4 jours en salle

TARIF : 980 €

OPTIONS

• Avoir une projet d’atelier de transformation ou de 
vente directe

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/creer-mon-activite-de-transformation-ou-de-vente-en-circuits-courts/
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Sécuriser mon exploitation 
en gérant les risques 
sanitaires en élevage

• Avoir une activité d’élevage ou avoir un projet de 
création/reprise d’un atelier d’élevage

• Connaître la réglementation liée à la prévention des 
principales maladies 

• Être sensibilisé à la notion de « bien-être animal » 
• Être capable de prévenir les risques sanitaires externes 

et internes
• Établir un plan de prévention
• Analyser des cas concrets

• Identifier les risques sanitaires et les actions à 
mettre en œuvre pour les éviter ou limiter

J’apprends à repérer les risques sur 
mon futur atelier d’élevage et à les 
prévenir

POINTS FORTS

• Formation à partir de cas 
concrets, adaptés aux 
productions de chaque 
participant (ovin, caprin, 
bovin, porcin, équin, apicole)

• Animation par des 
vétérinaires 

ILS EN PARLENT

« Nouvelle formation mise en place 
en 2023. »

Ifs (14)
• 31 mars 2023 - DLI * : 10 mars 2023
• Juin 2023 - DLI * : 5 mai 2023
• Octobre 2023 - DLI * : 11 sept. 2023

Saint-Lô (50)
• 23 mars 2023 - DLI * : 3 mars 2023
• Juin 2023 - DLI * : 5 mai 2023
• Octobre 2023 - DLI * : 11 sept. 2023

Sées (61)
• 30 mars 2023 - DLI * : 9 mars 2023
• Juin 2023 - DLI * : 5 mai 2023
• Octobre 2023 - DLI * : 11 sept. 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

Eure/Seine-Maritime : Pauline PERCHE
02 35 12 50 94 - 07 60 49 54 66
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• Travail en groupe, aux 
horaires adaptés aux éleveurs : 
10 h - 16 h (5 h)

TARIF : 175 €

OPTIONS

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/securiser-son-exploitation-en-gerant-les-risques-sanitaires-en-elevage/


28 29

« Présenter mon projet »

• Faire le point sur mes connaissances indispensables à 
mon projet

• Identifier les acteurs socio-économiques liés au 
développement

• Structurer une présentation de projet argumentée  
et valorisante

• Définir une argumentation adaptée
• Préparer sa présentation orale
• Évaluer ses connaissances de créateur ou repreneur 

d’entreprise agricole
• Présenter et argumenter son projet d’installation 

devant un jury de professionnels

• Évaluer ses connaissances et valoriser son projet 
auprès des différents acteurs

• Obtenir la certification professionnelle CERTICREA

Je finalise mon parcours de formation 
dans le cadre de la création ou la 
reprise d’une entreprise agricole, 
en validant les 3 épreuves de la 
certification CERTICREA

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Réponse à un quizz à remplir 
en autonomie pour évaluer 
ses connaissances

• Étude de cas composée d’une 
trame à compléter avec ses 
propres données

• Présentation orale de son 
projet devant un jury

ILS EN PARLENT

« Bonne prise de recul par rapport à 
son projet. »

« C’était intéressant de m’entrainer à 
présenter mon projet, et ça m’a fait 
me poser les bonnes questions. »

« Très bien pour résumer son projet 
d’installation par une présentation 
PowerPoint qui peut être réutilisée 
pour les banques par exemple. »

Hérouville-Saint-Clair (14)
• 15 mars et 6 avril 2023 - DLI * : 27 février 2023
• 24 mai et 15 juin 2023 - DLI * : 8 mai 2023
• 30 août et 21 sept. 2023 - DLI * : 14 août 2023
• 27 sept. et 19 oct. 2023 - DLI * : 11 sept. 2023

Saint-Lô (50)
• 7 mars et 4 avril 2023 - DLI * : 17 février 2023
• 2 et 23 mai 2023 - DLI * : 14 avril 2023
• 16 mai et 9 juin 2023 - DLI * : 28 avril 2023
• 13 juin et 4 juillet 2023 - DLI * : 26 mai 2023
• 1er et 26 sept. 2023 - DLI * : 16 août 2023
• 19 sept. et 20 oct. 20233 - DLI * : 1er sept. 2023

CFPPA de Sées (61)
• 10 mai et 1er juin 2023 - DLI * : 24 avril 2023
• 20 juin et 11 juillet 2023 - DLI * : 2 juin 2023
• 29 août et 19 sept. 2023 - DLI * : 18 août 2023

CFPPA du Neubourg (27)
• 8 et 28 juin 2023 - DLI * : 23 mai 2023
• 12 sept. et 3 oct. 2023 - DLI * : 25 août 2023

CFPPA d’Yvetot (76)
• 6 et 26 avril 2023 - DLI * : 16 mars 2023
• 2 et 30 mai 2023 - DLI * : 13 avril 2023
• 2 et 30 juin 2023 - DLI * : 17 mai 2023
• 25 sept. et 19 oct. 2023 - DLI * : 7 sept. 2023

* DLI : Date Limite d’Inscription
Autres dates disponibles fin 2023 : nous contacter

VOS CONTACTS

Calvados/Manche : Marie DUMONT 
02 31 70 25 32  - 07 60 48 43 57 
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Orne : Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15 - 07 60 49 60 45
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

Eure/Seine-Maritime : Pauline PERCHE
02 35 12 50 94 - 07 60 49 54 66
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

MODALITÉS

• 1 jour en salle
• 1 classe virtuelle d’1h30
• Travail à distance (4 h)

TARIF : 420 €

ATELIER DE CERTIFICATION

Voir page 11 pour connaître le détail des épreuves

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/presenter-mon-projet/


ENTREPRISE

Jeune installé.e, 
démarrez dans 
les meilleures 
conditions avec 
STARTER

Votre interlocutrice 
Nadège DONNET : 02 31 70 25 11 - 07 60 48 41 50

        normandie.chambres-agriculture.fr

- 50 % sur nos formules

ACCOMPAGNÉ 
CLÉ EN MAIN

TECH’EN LIGNE 
TECH’INDIV 

TECH’EN GROUPE
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DÉMARCHES 
D’INSCRIPTION

Retrouvez plus de détails sur 
moncompteformation.gouv.fr

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/sinstaller/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/sinstaller/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/sinstaller/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/


Avant toute inscription, je crée mon Identité Numérique.
Pour créer votre Identité Numérique, vous avez 3 possibilités :

• Sur l’application mobile L’Identité Numérique téléchargeable sur votre store d’applications

• En bureau de poste en vous rapprochant d’un chargé de clientèle.
•  Présentez-vous dans un bureau de poste muni de votre pièce d’identité éligible *  
 puis demandez la création de votre Identité Numérique à un chargé de clientèle
•  Le chargé de clientèle procède à la création de votre Identité Numérique
•  Lorsque celle-ci est confirmée vous recevrez un SMS qui vous invitera à télécharger  
 l’application sur votre smartphone pour activer votre Identité Numérique et l’utiliser 
* Pièces d’identité éligibles : passeport français en cours de validité, pièce d’identité française en cours de 
validité, titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à 5 ans.

• Sur le site web de L’Identité Numérique :
lidentitenumerique.laposte.fr en cliquant sur « Créer votre Identité Numérique »

La 1ère étape consiste à vous connecter à votre Compte La Poste ou en créer un  
en saisissant :
•  Le code à 6 chiffres reçu par e-mail
•  Votre numéro de mobile et le code à 4 caractères reçu par SMS
•  Vos civilité, nom(s) et prénom(s)
•  Votre mot de passe

Vous devrez saisir votre numéro de téléphone sur lequel vous recevrez un code 
de vérification à 4 chiffres/lettres par SMS qui est à renseigner à cette étape.

Saisissez et confirmez vos informations personnelles
•  Sélectionnez le type de pièce d’identité avec laquelle vous souhaitez créer votre  
 Identité Numérique
•  Remplissez le formulaire avec vos données personnelles ainsi que les informations  
 liées à votre pièce d’identité
•  Confirmez l’exactitude de vos informations personnelles
•  Il est important de vérifier que vos informations soient exhaustives et correctes  
 sinon la vérification de votre identité ne pourra pas aboutir

Je réalise mon Plan de Professionnallisation 
Personnalisé (PPP)
avec les compétences à acquérir en fonction 
de mon projet

Je crée mon identité numérique La Poste
avant toute inscription avec mon CPF

Je m’inscris au parcours CERTICREA
sur le site MonCompteFormation

Le service Formation me contacte
pour fixer les dates de formation et adapter 
le devis en fonction des formations que j’ai à 
effectuer

Je valide mon inscription
pour permettre l’envoi des convocations et la 
saisie de l’entrée en formation

Je réalise mes formations
et j’obtiens ma certification professionnelle 
CERTICREA

Je valide mon PPP,
je peux déposer ma demande d’aide pour mon 
installation

1

1

2

3

2

3

4

5

6

7

PARCOURS CERTICREA :  
COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT CRÉER MON IDENTITÉ  
NUMÉRIQUE LA POSTE

3332

https://lidentitenumerique.laposte.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/


Choisissez le mode de vérification de votre identité

•  Passage de votre facteur à domicile
  Pour programmer une rencontre avec votre facteur, vous devez cocher « Rencontrer  
  votre facteur » lors de l’étape du choix du mode de vérification et choisir la date qui  
  vous convient. Sachez toutefois que votre facteur peut passer le matin ou l’après-midi  
  selon sa tournée habituelle.
  Votre pièce d’identité peut être vérifiée par un facteur à l‘adresse de n’importe quel  
  domicile de particulier situé en France * (ex : domicile d’un ami, d’un parent...).  
  En revanche cette adresse ne doit pas être une adresse professionnelle ou un  
  établissement dans lequel le facteur n’a pas un accès direct à l’utilisateur  
  (ex : hôpitaux, immeubles de bureaux...).
  Lorsque le facteur se présentera à votre domicile, il vous suffira de lui présenter : 
  • La pièce d’identité utilisée lors de votre inscription 
  • Le code d’activation à 6 chiffres reçu par SMS
  Suite au passage de votre facteur, vous recevrez un e-mail dans un délai d’1 h qui  
  vous informera sur la prochaine et dernière étape.

•  En bureau de poste sans rendez-vous
  Lorsque vous vous rendrez en bureau de poste, il vous suffira de présenter à l’agent :
  • La pièce d’identité utilisée lors de votre inscription
  • Le code d’activation à 6 chiffres reçu par SMS
  Suite à votre passage en bureau de poste, vous recevrez un e-mail dans un délai  
  d’1 h qui vous informera sur la prochaine et dernière étape qui est l’activation de  
  votre Identité Numérique sur votre smartphone.

•  En ligne grâce à lettre recommandée électronique AR24 :
  La lettre recommandée électronique d’AR24 vous permet de procéder à la  
  vérification d’identité 100 % en ligne grâce à la comparaison faciale.
  Lorsque vous aurez fait le choix de procéder à la vérification de votre identité 100 % en  
  ligne lors de votre inscription, vous recevrez un e mail qui vous invite à lire le  
  contenu de la LRE envoyée par L’Identité Numérique :
  • Vous n’aurez qu’à cliquer sur « Lire mon courrier » pour débuter le parcours  
  d’identification visuelle de votre identité 
  • Puis cliquer sur « Confirmer mon identité » pour commencer l’identification visuelle. 
  L’identification visuelle est possible depuis un smartphone ou un ordinateur équipé  
  d’une webcam et du navigateur Google Chrome.
  Téléchargement de la pièce d’identité

 Après avoir cliqué sur « Commencer » vous pourrez alors sélectionner le type de pièce  
 d’identité utilisée lors de votre inscription sur le site de L’Identité Numérique. Si vous  
 n’utilisez pas la même pièce d’identité, la vérification de votre identité ne pourra aboutir.

Enregistrement vidéo, pourquoi ?

La loi oblige la vérification d’identité du destinataire pour accuser réception d’une 
lettre recommandée électronique, comme pour un recommandé papier pour lequel le 
facteur demande une pièce d’identité et la compare avec la personne en face de lui.
Pour une vérification d’identité à distance, ce procédé nécessite de nous faire 
parvenir une copie de votre pièce d’identité puis d’enregistrer une courte vidéo, 
afin de s’assurer que c’est bien le propriétaire de la pièce d’identité qui transmet sa 
pièce d’identité et effectue la procédure d’identification visuelle.
Au cours de la vidéo, il vous sera demandé de prononcer 3 chiffres et de présenter 
votre pièce d’identité devant votre visage afin de prouver que vous êtes bien en 
possession du document scanné précédemment.

Vérification de votre identité terminée

Après avoir validé l’enregistrement de votre vidéo, un opérateur procèdera à la 
vérification des éléments transmis dans un délai de 48 h (hors week-end).
Vous recrevez un e-mail vous invitant à consulter votre LRE qui contient votre code 
d’activation à 6 chiffres dans le cas ou la vérification de votre identité est conforme.
Ce code vous permettra d’activer votre Identité Numérique sur votre smartphone, qui 
sera la dernière étape du parcours.
Attention : il est nécessaire d’attendre la réception de votre code d’activation à 6 chiffres 
par SMS pour procéder à l’activation de votre Identité Numérique sur votre smartphone

4
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Saisir les 
mots clés : 
Certicrea

CRAN 

Effectuer la recherche

Sélectionner 
le parcours 
Certicréa

Prix pour l’ensemble 
du parcours. 
Il sera adapté en 
fonction de votre 3P

Sélectionner : en présentiel

Saisir « Caen »

Demander un devis

Reste à charge possible en 
fonction du montant de votre CPF

Faire une 
demande de 
devis

S’INSCRIRE À UNE FORMATION AVEC  
SON COMPTE CPF C’EST FACILE !

Se connecter à son espace personnel sur le site moncompteformation.gouv.fr

S’INSCRIRE A UNE FORMATION AVEC SON 
COMPTE CPF C’EST FACILE !

Se connecter à son espace personnel sur le site 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/

Rechercher la formation

S’INSCRIRE A UNE FORMATION AVEC SON 
COMPTE CPF C’EST FACILE !

Se connecter à son espace personnel sur le site 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/

Rechercher la formation

Saisir les 
mots clés : 
Certicrea

CRAN 

Effectuer la recherche

Sélectionner 
le parcours 
Certicréa

Prix pour l’ensemble 
du parcours. 
Il sera adapté en 
fonction de votre 3P

Sélectionner : en présentiel

Saisir « Caen »

Demander un devis

Reste à charge possible en 
fonction du montant de votre CPF

Faire une 
demande de 
devis

1

2

4

3

Se connecter

Effectuer la recherche

Rechercher la formation

Demander un devis
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/


Compléter vos informations

1 2

3

4

Envoyer votre dossier d’inscription

Finaliser votre 
dossier

Compléter vos informations

1 2

3

4

Envoyer votre dossier d’inscription

Finaliser votre 
dossier

Se connecter avec son identité numérique (France Connect +)

Indiquer votre 
numéro de 

téléphone puis 
identifiez-vous

Vous allez recevoir un code à 4 chiffres 
qu’il faut saisir sur l’application mobile 

L’identité Numérique

Se connecter avec son Identité Numérique (France Connect +)

5
Compléter vos informations

Compléter vos informations

6

7
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La Chambre d’agriculture vous contactera pour fixer les dates des 
modules de formation et valider le devis en fonction des 
formations que vous avez à réaliser.

Valider votre inscription
Cette étape est indispensable pour confirmer votre inscription, permettre l’envoi des 
convocations et effectuer votre entrée en formation,

Cliquer sur la formation pour accepter la 
proposition de l’organisme de formation 

(après validation du devis)

Si vos droits sont insuffisants 
et si vous êtes demandeur 

d’emploi vous pouvez 
solliciter un financement Pole 

Emploi

Il faut donner votre 
accord pour 

mobiliser votre CPF

Si vous avez un 
reste à charge, il 

sera à régler à cette 
étape par carte 

bancaire

La Chambre d’agriculture vous contactera pour fixer les dates des 
modules de formation et valider le devis en fonction des 
formations que vous avez à réaliser.

Valider votre inscription
Cette étape est indispensable pour confirmer votre inscription, permettre l’envoi des 
convocations et effectuer votre entrée en formation,

Cliquer sur la formation pour accepter la 
proposition de l’organisme de formation 

(après validation du devis)

Si vos droits sont insuffisants 
et si vous êtes demandeur 

d’emploi vous pouvez 
solliciter un financement Pole 

Emploi

Il faut donner votre 
accord pour 

mobiliser votre CPF

Si vous avez un 
reste à charge, il 

sera à régler à cette 
étape par carte 

bancaire

La Chambre d’agriculture vous contactera pour fixer les dates 
des modules de formation et valider le devis en fonction des 

formations que vous avez à réaliser

Valider votre inscription

8

9
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S’installer en agriculture  
en Normandie
Le groupe Facebook dédié  
aux porteurs de projet agricole   
et nouveaux installés

Rejoignez la communauté 

Avec le concours financier de :
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Calvados : 02 31 70 25 09 • Eure : 02 32 78 80 46 • Manche : 02 33 06 46 69
Orne : 02 33 31 49 05 • Seine-Maritime : 02 35 12 50 91

       normandie.chambres-agriculture.fr

Rejoignez la communauté 
Rendez-vous sur la page Facebook  

« S’installer en agriculture en Normandie »

https://www.facebook.com/groups/867259747474783


CONCRÉTISER MON PROJET  
EN DIVERSIFICATION  
ET/OU CIRCUITS COURTS
AVEC LE CONSEIL AGRICOLE STRATÉGIQUE 
ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE (C.A.S2E)

* 10 prestations des Chambres d’agriculture de Normandie sont éligibles à l’aide CAS2E. Ce dispositif régional est accessible à toutes les
exploitations, une fois par an, jusqu'en décembre 2023, à hauteur de 1 500 euros maximum.

80 % DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT FINANCÉ *
INTÉRESSÉ.ES ? CONTACTEZ-NOUS !

CALVADOS : 02 31 70 25 25
EURE : 02 32 78 80 00
MANCHE : 02 33 06 48 48

ORNE : 02 33 31 48 00
SEINE-MARITIME : 02 35 59 47 47

       normandie.chambres-agriculture.fr
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UN PLAN D’ACTION  
CO-ÉCRIT AVEC VOUS 

UN SUIVI DU 
PLAN D'ACTION

UN DIAGNOSTIC 
GLOBAL 

PUBLIC
Nos formations s’adressent en priorité aux agricultrices, 
agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux,  
salariés d’exploitation et personnes engagées dans un 
parcours à l’installation.
Les salariés d’organismes agricoles ainsi que les publics 
non agricoles y ont également accès (tarif spécifique  
indiqué sur l’offre de formation).
Si la formation s’adresse à un public particulier ou nécessite 
une compétence particulière, cela est signalé dans le  
descriptif.

HORAIRES ET LIEUX
Les journées de formation démarrent habituellement 
entre 9h00 et 10h00 et se terminent entre 17h00 et 17h30 
avec une pause repas le midi.
Les horaires et lieux sont précisés dans le courrier de 
confirmation de la formation.

INSCRIPTION
Un contrat de formation est établi uniquement pour 
le stage 21 h - Entr’Agri. Le courrier de confirmation est  
envoyé 8 à 10 jours avant le début de la formation.
Il est impératif de s’inscrire au minimum 20 jours 
avant le début de la formation.

TARIF ET RÈGLEMENT
Le montant des frais d’inscription est précisé sur l’offre de 
formation sur notre site Internet.
Situation n°1 : 
Vous êtes chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide 
familial ou cotisant solidaire,
Vous êtes à jour de vos cotisations MSA,
Un financement par Vivéa est possible.

Situation n°2 :
Vous êtes en cours d’installation, inscrit dans le par-
cours aidé, la formation est inscrite dans le PPP avant 
installation,
Contacter votre conseiller installation.

Situation n°3 :
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entre-
prise agricole, sans être dans un parcours aidé, mobiliser 
votre CPF. 
Contacter les service Point Accueil Installation ou le  
service formation.

Ces tarifs sont nets de taxe ; ils ne comprennent pas les 
frais de repas et de déplacement qui restent à la charge 
du participant.
Le cas échéant, règlement se fait par chèque ou par  
virement à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre 
régionale d’agriculture.
En application du décret n°2012-1115 du 02/10/12, une 
pénalité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement 
est appliquée en cas de retard de paiement au-delà de 
30 jours.

DÉDITS ANNULATION ET REPORTS
En cas d’abandon par le participant ou d’absence en 
cours de formation, la totalité des frais d’inscription 
est facturée, sauf cas de force majeure dûment justifié. 
Dans ce dernier cas, la formation est facturée au prorata  
temporis de la participation.
Nous nous réservons la possibilité de reporter ou  
d’annuler une formation, notamment en cas de force  
majeure ou si le nombre de participants est insuffisant. 
Les intéressés sont alors prévenus dans les plus brefs 
délais et la formation n’est pas facturée. L’ensemble des 
conditions de résiliation et d’interruption de la formation 
est détaillé dans la convention ou le contrat de formation.

CHANGEMENTS ÉVENTUELS
Les informations communiquées dans les offres de  
formation peuvent être modifiées : le nom des inter-
venants, les dates et les lieux. Les personnes apportant 
des témoignages ne sont pas systématiquement men-
tionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours 
connues au jour de la publication de l’offre.
Dans tous les cas, les informations sont mises à jour dans 
le courrier de confirmation de la formation.

JUSTIFICATIFS À CONSERVER
Une attestation de fin de formation ou de présence est 
envoyée au participant à l’issue de la formation ainsi 
qu’une facture (pour le stage 21 h - Entr’Agri).

NOS ENGAGEMENTS
Nous respectons un code d’éthique fondé sur nos valeurs 
et destiné à protéger les intérêts essentiels du participant 
pour une formation de qualité. Ce code d’éthique est 
consultable sur notre site Internet ou envoyé sur demande. 
Les informations relatives aux clients sont gérées dans 
des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL).
Vous disposez d’un droit de consultation, de vérification 
et de modification de vos données en vous adressant à la 
Chambre d’agriculture.
Nos formations sont réalisées dans le respect de la régle-
mentation et des textes d’application en vigueur. 

Conditions générales de vente

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/proagri-pour-les-agriculteurs/prestations-financees-cas2e/
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Antenne de Sées
ZI des Fourneaux 
Route du Bouillon 
61500 SÉES

Élodie SEBERT 
Responsable de stage 
06 37 15 56 59  
elodie.sebert@normandie.chambagri.fr

Laura HÉLAINE 
Assistante de formation 
02 33 06 49 15
laura.helaine@normandie.chambagri.fr

Pour toute la Normandie

Julie PERNEL 
Coordinatrice des formations

06 61 34 04 26
julie.pernel@normandie.chambagri.fr 

Antenne d'Ifs
400 boulevard Charles Cros 
ZA Object’Ifs Sud - Green Park 
14123 IFS

Catherine GODET 
Responsable de stage 
06 75 13 95 92 
catherine.godet@normandie.chambagri.fr

Marie DUMONT 
Assistante de formation
02 31 70 25 32  
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Antenne  
du Neubourg

62 avenue de la Libération 
27110 LE NEUBOURG

Julie PERNEL 
Responsable de stage 

06 61 34 04 26 
julie.pernel@normandie.chambagri.fr

Pauline PERCHE 
Assistante de formation

02 35 12 50 94
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

Antenne de  
Saint-Lô/Coutances
Avenue de Paris 
50009 SAINT-LÔ cedex

Bertille POTEL  
Responsable de stage 
06 07 38 12 28  
bertille.potel@normandie.chambagri.fr

Marie DUMONT 
Assistante de formation
02 31 70 25 32  
marie.dumont@normandie.chambagri.fr

Antenne  
de Bois-Guillaume

Chemin de la Bretèque - CS 30059 
76237 BOIS-GUILLAUME cedex

Marie-Laure LETARD  
Responsable de stage 

06 85 94 55 98 
marielaure.letard@normandie.chambagri.fr

Pauline PERCHE 
Assistante de formation

02 35 12 50 94
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

Inscription en ligne sur le site normandie.chambres-agriculture.fr 
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