
Version janvier 2016 
Dernière mise à jour 02/20 

AUTO DIAGNOSTIC 
Région Centre Val de Loire 

PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE 

Date de remise du document au porteur de projet :  ............................... 

Date de réception au Point Accueil Installation :  ................................... 

Nom du conseiller compétences CEPPP choisi : ....................................... 

Nom du conseiller projet CEPPP choisi : .................................................. 

Date prévue d'installation:  ..................................................................... 

Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour de votre projet d’installation. 
Il ne représente pas un engagement à vous installer. 

Il sera transmis aux organismes qui réaliseront l’analyse des compétences nécessaire à l’établissement du plan 
de professionnalisation personnalisé. 

Dans le cadre d’une demande d’aides nationales à l’installation, cela vous permettra d’obtenir la capacité 
professionnelle agricole. 

Ce document comporte trois parties. Vous devrez renseigner et retourner l’ensemble daté et signé au Point 
Accueil Installation. 

Nom :  ...................................................  Prénom :  .................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................. 

CP :  .....................  Commune :  ................................................................................ 

Tél. :  ...............................................  Portable :  ....................................................... 

Adresse Mail :  ........................................................................................................... 

Ces éléments sont bien sûr confidentiels. 

Remarques : 
- Les conseillers du Point Accueil Installation veilleront à la confidentialité de ces informations,

qui seront toutefois transmises aux conseillers du Centre d’Elaboration des Plans de
Professionnalisation Personnalisés (le "CEPPP").

- Vous pourrez compléter votre autodiagnostic par des documents annexes qui vous semblent
utiles de donner aux conseillers chargés d’évaluer vos compétences (copie diplôme, attestation
de stage, copie contrat de travail…).

- A l’issue de l’entretien, les conseillers pourront de même vous demander de fournir certains
justificatifs.

Je soussigné(e)  ..................................................................................  atteste sur 
l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier. 

Fait à  ............................  le  ........................................ 
signature 
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Etat Civil 
Date de naissance :      /      /      Lieu de naissance :  ................................................. 

Nationalité:  ............................................................ 

N° d’immatriculation (MSA ou Sécurité Sociale) :  .......................................................... 

Situation de famille : Célibataire  Marié (é)  Concubin (e)  Divorcé (e)  
Veuf (ve)   PACS  

Nombre d’enfants à charge :  ............   Age des enfants :  ........................................ 

Parents agriculteurs : OUI   NON    Age des parents :  ......................................... 

Frères et sœurs : OUI   NON  

Origine du candidat :  Milieu agricole  Milieu rural  Milieu urbain  

Votre parcours 
Situation professionnelle 

 En activité

 Etudiant
 Chef d’exploitation
 Conjoint(e) collaborateur
 Salarié agricole en CDD :          en CDI 
 Salarié non agricole (précisez) : ………………………………en CDD :          en CDI 
 Aide familial 
 Fonctionnaire
 Autres :  ......................................................................... 

 Stagiaire de la formation professionnelle (précisez) :……………………………………. 

 Demandeur d’emploi

 Indemnisé  Non-indemnisé   ARE :  OUI  NON

 Primo demandeur d’emploi
 Chômeur longue durée (+ 12 mois)
 Autres :  ......................................................................... 

 MDPH  OUI  NON
 RSA  OUI  NON

 Autre (conjoint exploitant, congé parental...) :  ................................................ 
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Etudes et formations 

Diplômes obtenus ou niveau de formation suivie (agricoles et non agricoles) 

Période Intitulé du diplôme 
(préciser si par apprentissage) 

Diplôme obtenu 
(O/N) 

(joindre copies) 

Autres formations 

Durée de la 
formation 

Période 
Intitulé de la formation de à 

 permis B  autre permis  ............................................................................. 

Vos commentaires 
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Votre parcours professionnel, personnel et associatif 
 
 
Parcours professionnel et stages agricoles et non-agricoles : 
 

Stages 
Emplois 
(préciser) 

Responsabilités exercées 
(décrire rapidement les 

activités) 

Nom de la 
structure Période Equivalent 

ETP1 (%) 

     

     

     

     

     

     

Durée cumulée de l'expérience en lien avec le projet :  ...................................................  
 
 
Activités sociales, personnelles (loisirs, vie associative, engagement…) 
 

Fonction Responsabilités 
exercées 

Structure 
(assoc°…) Période Equivalent 

En temps 
     

     

     

     

 

                                                 
1 ETP : Equivalent temps plein 
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Vos motivations 
 
 

Votre futur métier d’agriculteur 
 
 Quelles sont vos motivations principales à  l’installation : 

 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 

 
 
 Quels sont vos freins et craintes à l’installation : 

 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 

 
 
 Vous pouvez compléter par des commentaires libres sur votre projet d’installation : 

 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 

 
 

Quels sont vos objectifs de vie professionnelle et personnels ? 
 
 Objectifs professionnels :  

 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 

 
Objectifs personnels :  

 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 

Vos commentaires 
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Votre projet 
 
Vous avez une exploitation en vue              OUI     NON 

Si non, avez-vous entrepris des démarches pour chercher du foncier ou une 
exploitation ? lesquelles ?  ................................................................................  

Commune où se situe l'exploitation à reprendre  .................................................  

Surface :  .......................................................................................................  

Productions :  .................................................................................................  

L'exploitation est-elle située en zone défavorisée ?    OUI     NON 

Conduite en bio ?          OUI     NON 

Dans quel délai envisagez-vous de vous installer ?  

moins de 6 mois    
6 mois à 1 an    
de 1 à 2 ans    

 
Avez-vous discuté avec une personne de votre projet ?     OUI     NON 

Parents       Conjoint       Autre  ................................................  
 

Quelle est la position de ces personnes ? Favorable       Neutre       Dubitatif   
 
 

Les aspects juridiques 
De quel type de projet d'installation s'agit-il ? 

 Création 
 Reprise de l'exploitation familiale 
 Reprise de l'exploitation d'un tiers 
 Association avec un membre de la famille 
 Association avec un tiers 
 Agrandissement de l'exploitation existante 
 Autre projet :  ..........................................................................................  

 
Installation en Individuel       en Société  

 
Si vous vous installez en société, avez-vous déjà pensé à une forme juridique ? 

 OUI    NON 
 

Laquelle et pourquoi avez-vous choisi cette formule ?  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  

 
Avez-vous envisagé les conséquences de ce choix ?     OUI     NON 
 
Connaissez-vous les démarches à suivre pour créer une société ?  OUI     NON 
 
Si vous ne pensez pas être la seule personne à travailler sur l'exploitation, avez-vous 
déjà réfléchi au rôle et aux responsabilités de chacun ? 

     OUI     NON, pas encore réfléchi 

Depuis combien de temps préparez-vous ce projet avec votre/vos futurs associés ? 

Quel serait le statut de votre conjoint ?  .............................................................  
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Caractéristiques de l’installation envisagée 
 
Pensez-vous : 

 
Conserver le système existant de l’exploitation    OUI   NON   

Pourquoi ? 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  

 
 

Apporter des modifications au système existant   OUI   NON   

Si OUI, lesquelles ? Dans quel délai ? 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  

 
 

Créer un nouveau système de production    OUI   NON   

Si OUI, lequel ? Dans quel délai ? 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  

 
 

Avec qui en avez-vous discuté ? 

 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  

 

Vos commentaires 
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Les productions et activités envisagées 
 

 

Quelles sont les 
productions ou 

activités prévues ? 
Envisagez-vous de la 

transformation ? 

En quelle quantité ou 
sur quelle surface ? 

Quel est le mode de 
conduite prévu ? 

 
Exemples 

 
vaches allaitantes 
 
 
taurillons 
 
céréales 
 
poulets label de l’Orléanais 

 

 
20 VA et la suite environ 25 
ha 
 
50/an à partir de broutards 
 
10 ha 
 
2 000/an 

 

 
Race charolaise – vêlage en 
hiver – 28 ha de prairie, 
pâture et ensilage 
6 ha de maïs 
 
intensif 
 
conduite conforme au label 
de l’Ain dans un bâtiment 
ancien aménagé 

 
Système 
prévu sur la 
future 
exploitation 
(globalité de 
la structure 
pour les 
sociétés) 

   

 
Analyse de la 

situation Atouts Contraintes 
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 Quel mode de commercialisation 
envisagez-vous ? avez-vous déjà 

des "contrats ? 
(quotas, volume…) 

Avez-vous déjà des contacts ou 
envisagez-vous de prendre des 

contacts ? 

 
Exemples 

 
Pas encore déterminé 
 
Groupement de producteurs 
 
Autoconsommation et vente à un 
négociant 
 
- 50 % ventes par réseau (commandes) 
 
- 50 % à un volailler 

 

 
Contact avec un conseiller production à 
prendre 
 
Aucun contact 
 
Contact avec le volailler déjà établi (Mr 
Dupont) 

 

 
Système 
prévu sur la 
future 
exploitation 
(globalité de 
la structure 
pour les 
sociétés) 
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Droits à produire : 
 

Prévoyez-vous de reprendre des DPB (1)         OUI     NON  

Si NON, pour quelles raisons ? 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 

Avez-vous déjà discuté du transfert des DPB avec le(s) cédant(s) ? 

   OUI     NON  
 

Si OUI, rencontrez-vous des difficultés particulières et lesquelles ? 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Si vous êtes concernés par les références laitières ou quotas betteraviers, 
irrigation, connaissez-vous les règles de transfert ou d’attribution ? 

   OUI     NON  
 

Vos commentaires  
 
 
 
 
 
 
 

 
Commercialisation 

 
Connaissez-vous aujourd’hui le prix de vente des principaux produits que vous 
allez commercialiser ?  

     OUI   NON   Très approximativement  
 
Si vous pensez commercialiser en vente directe, pensez-vous nécessaire de 
réaliser une étude de marché ? 

     OUI   NON           Je ne sais pas  

 
Quel volume de votre production envisagez-vous de commercialiser en VD ? 

Quels débouchés envisagez-vous ?...................................................... 

.................................................................................................... 

Comment envisagez-vous d’organiser votre commercialisation dans un 
contexte de prix fluctuants ? 

 
 
 
 
 
 

 

1 Droit à Paiment de Base 
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Les moyens 
 

Foncier 
 

Avez-vous déjà entrepris des démarches avec votre cédant et les propriétaires 
(agrément et/ou promesse de baux, autorisation d’exploiter…) ? 

 .....................................................................................................................  
 

Un agrandissement est-il prévu dans les années à venir ?      OUI     NON  

Si OUI, par achat de …….. ha et/ou par location de ........ ha 
et/ou par succession de …….. ha 

 
et dans quel délai ?  .............................................  

 
Etes-vous inscrit au RDI ? (Répertoire Départ Installation) 

 
Bâtiments et Installations 

 
Disposez-vous de bâtiments et d’installations ?       OUI     NON  

 
Si OUI, pouvez-vous les décrire (précisez le type de bâtiments) 
ex. date construction, état, usage antérieur et futur  

 
Bâtiments 

 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Installations (exemple : salle de traite, stockage, irrigation, drainage   ) 

 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
 

Nouvelles constructions ou des aménagements sont-ils à prévoir ? 

    OUI     NON  
 

Si OUI, lesquelles ? Pourquoi ? Avez-vous déjà pris des contacts pour 
ces constructions (exemple : mise aux normes, certification…) 

 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
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Qui sera chargé de ces constructions ou de ces aménagements ? 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Avez-vous évalué les contraintes réglementaires de votre projet ? 
(zonage, mises aux normes…) 

   OUI     NON  
 
 

Matériels 
 

En cas de reprise, d’association ou de création d'activité, estimez-vous le matériel 
suffisant pour conduire votre projet ? 

   OUI     NON  
 

Si OUI, pourquoi ? 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Quels investissements seraient nécessaires ? Pourquoi ? 

 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Envisagez-vous d’autres solutions que des investissements individuels ? 
(CUMA, copropriété…) 

   OUI     NON  
 

Si OUI, lesquelles ? Pourquoi ? 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Qui s’occupera de l’entretien et des réparations du matériel ? 

 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Envisagez-vous une activité de prestation de services ?  
(ETA, achat-revente…) ? 

   OUI     NON  
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Main d’œuvre et environnement 
 

Envisagez-vous la pluriactivité ?     OUI   NON  

Si OUI, laquelle :  ........................................................................  
 

Envisagez-vous de travailler seul ?    OUI   NON  
 

Si vous n’envisagez pas de travailler seul, avec qui travaillerez-vous sur 
l’exploitation ? 

- des membres de votre famille ?    OUI   NON  

- lesquels et quels seront leur statut ? 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
- des salariés ?       OUI   NON  

Si OUI, combien en E.T.P. (équivalent temps plein) :   
 en nombre de personnes :  ........................  

- avec d’autres agriculteurs ?     OUI   NON  

De quelles compétences disposez-vous en matière de Management ? 

 ............................................................................................................  
 

Avez-vous déjà discuté de l’organisation du travail avec les personnes avec 
lesquelles vous allez travailler ?     OUI   NON  

Si OUI, comment vos partenaires et vous-même envisagez-vous 
cette organisation ? Qui peut vous remplacer en cas de Besoin ? 
Comment envisagez-vous votre rythme de travail ? 

 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
 

Le financement de votre projet  
 

Avez-vous estimé l’Excédent  Brut d’Exploitation de votre pré projet ?  
         OUI     NON  

Si OUI, précisez l’ordre de grandeur ? 
 ............................................................................................................  

 
Le montant de la reprise et des investissements est-il estimé ? 

 
      OUI   NON  Approximativement  

 
Savez-vous déjà comment vous allez financer votre installation ? OUI   NON  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
De combien pensez-vous avoir besoin pour vivre une année (dépenses privées) ? 
 ..............................................................................................................  

 
Avez-vous déjà négocié ou discuté de vos prêts ? 

  envisagez-vous un prêt familial  ?   OUI   NON  
  envisagez-vous un prêt bancaire ?   OUI   NON  
 
Pensez-vous demander des subventions, si oui, lesquelles ? 
 ..............................................................................................................  
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Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Démarches liées à l’installation 
 

- Avez-vous déjà pris contact avec les organismes chargés de vous aider à 
construire votre projet d’installation ?   OUI   NON  

Si OUI, lesquels ? 
 
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

 
Si NON, contacter le PAI de votre département 

N'oublier pas de joindre une copie de vos diplômes et bulletins de salaire. 
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Votre auto positionnement 
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 

Auto positionnement 

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 paraît 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 

Domaines 
d’activité Principales composantes Ce que je sais faire… et pourquoi Ce que je dois approfondir ou 

acquérir et pourquoi 

…liées à la conduite de ma future exploitation  

Conduite des 
productions 

- Conduite de la production animale 
et pratique des travaux 
correspondants. 

- Conduite de la production 
végétale et pratique des travaux 
correspondants. 

- Aménagement et entretien des 
bâtiments. 

- Le matériel et son entretien. 
- Organisation de chantiers. 
- Diversifications : activités de 

transformation ou de service. 

 
 

 

Commer-
cialisation 

- Ecoulement produits/prestations. 
- Possibilités et mode de mise en 

vente. 
- Formation des prix. 
- Les différentes formes de contrats. 
- Le suivi des marchés. 

 
 

 

Comptabilité et 
gestion 

- Tenue de la comptabilité 
- Elaboration compte de résultats 
- Raisonnement d’un investisse-

ment – des coûts de production 
- Analyse des résultats 
- Suivi de trésorerie 
- Suivi comptes courants associés 
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Domaines 
d’activité Principales composantes Ce que je sais faire …et pourquoi 

Ce que je dois approfondir ou 
acquérir et pourquoi 

Administratif 

- Classement des documents.
- Enregistrement des factures.
- Réalisation des déclarations et

formalités (PAC, TVA, document
unique de sécurité).

Organisation 
du travail 

- Plannings, calendrier.
- Pointes travail – gestion temps.
- Répartition travail entre les actifs

sur l’exploitation.

Besoins en 
main d’œuvre 

- Détermination périodes et types
de besoins.

- Moyens pour faire face (encadre-
ment embauche, entraide,
stagiaires, groupements…).

…liées à l'environnement social et professionnel, territorial 

Intégration 
dans les ré-

seaux et sur le 
territoire 

- Institutions et organismes
professionnels.

- Politiques agricoles.
- Autres acteurs du territoire.

…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 opportunité et faisabilité.
- Définition des étapes, calendrier.
- Prise en compte des aspects

personnels dans le projet
d’installation.
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LISTE des pièces à fournir 

□ copie des diplômes ou relevés de notes

□ certificats de travail ou bulletins de salaires en lien avec le
projet

□ autodiagnostic dûment complété et signé

□ copie de l'historique de votre compte CPF :
www.moncompteactivite.gouv.fr

L'ensemble de ces documents sont à renvoyer au : 

Anne CLUZEAUD 
13 avenue des Droits de l’Homme 

45921 ORLEANS Cedex 9 

Tél. 02.38.71.90.24 
e-mail : pai45.loiret@gmail.com

mailto:elodie.lopez@loiret.chambagri.fr


Compte Personnel de Formation 

Consulter vos droits et faire une capture d’écran 

Depuis un ordinateur Depuis l’application mobile 

www.moncompteformation.gouv.fr 

Chaque actif dispose d’un compte personnel de formation (CPF), crédité chaque année de 500 € supplémentaires (à partir d’un 
travail à mi-temps, compte plafonné à 5 000 €). Les salariés les moins qualifiés, ainsi que les personnes en situation de handicap, 

disposent de 800 € par an (plafonné à 8 000 €).  

Pour financer des formations parmi un catalogue de formations éligibles au CPF 

Pour consulter votre CPF, deux options 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/mon-compte-formation/id1473279681
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.icdc.sl6.app


Compte Personnel de Formation 

Consulter vos droits et faire une capture d’écran 

Créez votre compte 

Depuis un ordinateur 

Rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr 
  

Cliquez sur « Je crée mon compte » 

Complétez le formulaire 
N’oubliez pas de cliquer sur l’image indiquée (contrôle de sécurité) et 

d’accepter les conditions générales puis cliquez sur « Créer mon compte » 
 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Compte Personnel de Formation 

Consulter vos droits et faire une capture d’écran 

Depuis un ordinateur 

Vous êtes connecté(e) ! Vos droits apparaissent sur la page d’accueil. 

Pour réaliser une capture 
d’écran, vous pouvez utiliser : 
- Le bouton «Impr écran» de 
votre ordinateur 
- Un outil de capture d’écran 
(exemple : l’outil 
Capture d’écran de Windows)  
 

Votre nom et votre prénom 
doivent apparaître sur la capture 

d’écran 

La date doit apparaître sur la 
capture d’écran 

Il ne vous reste plus qu’à coller la capture d’écran sur un document vierge et à la 
remettre à votre conseiller référent PPP 



Compte Personnel de Formation 

Consulter vos droits et faire une capture d’écran 

Depuis l’application mobile 

Téléchargez l’application depuis l’App store ou Google Play  
  

Créez votre compte 
  

Complétez le formulaire 

Vous êtes connecté(e) ! Cliquez sur 
« Mon compte » en bas à droite pour 
afficher vos droits, 

Avec l’application mobile, la seule 
possibilité de créer un document 

avec votre nom, la date et vos droits 
CPF est d’éditer l’historique de vos 

droits en PDF. 
Cliquez sur « Voir plus de détails » 

puis sur PDF ↗  

Il ne vous reste plus qu’à partager ce document par mail a votre conseiller référent 
PPP 
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