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Autodiagnostic 

 
 

Candidat(e) : 
 
NOM : .............................................................  Prénom : .........................................................  
 
 
 
 
Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour du projet d’installation. 
Vous devez le retourner dûment complété au Point Accueil Installation pour enclencher votre Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP).  
Ce document sera transmis aux organismes qui réaliseront l’analyse des compétences nécessaire à l’établissement du 
PPP. 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 que vous devrez renseigner avant de retourner l’ensemble au point accueil 
installation :  

- état-civil et parcours, 
- présentation du pré-projet, 
- autopositionnement. 

Ces éléments sont bien sûr confidentiels. 
Vous pouvez rajouter des feuilles annexes à ce document si vous n’avez pas assez de place pour renseigner l’ensemble 
des informations nécessaires. 
Dans le cas où le document ne serait pas correctement complété, le conseiller du CEPPP se réserve le droit de vous 
retourner le document pour le compléter. 
 
 
 
 

A RETOURNER A :  
par mail à contact@pai52.fr 
 

ou par courrier à  
Point Accueil Installation Haute Marne 
Emilie POË 
BP 92095 
52904  CHAUMONT CEDEX 9 
Tel : 03 25 35 03 06           
  

Joindre à l'envoi de l'autodiagnostic :  

• un RIB du compte personnel 

• la copie du diplôme : niveau IV agricole minimum 

• la copie de la carte d'identité valide 

mailto:contact@pai52.fr


2 
 

 

1. Présentation  

1.1. État Civil 
 
Date de naissance :  .............................................................  Lieu : ....................................................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................  ..............................................................................................  
 
CP :  ......................................................................................  Ville :  ...................................................................................  
 
Téléphone :  .........................................................................  Portable :  ............................................................................  
 
E-mail : .................................................................................  
 
Statut professionnel actuel : ................................................  ..............................................................................................  
 
Situation familiale :  
 
  Célibataire  Marié(e)/PACSE  Union Libre 
 
Si conjoint, situation professionnelle : .................................  ..............................................................................................  
 
Nombre d’enfants et âges : ..................................................  ..............................................................................................  
 
 
Êtes-vous issu(e) du milieu agricole :   Oui  Non 
 
 
Comment êtes-vous arrivé(e) au Point Accueil Installation ? 
 
  Centre de Gestion  Banques  Chambre d’Agriculture 
  MSA  Conseil Régional  Autres : ........................................  
 
 
Souhaitez-vous bénéficier d’aides pour votre installation ?   Oui  Non 

 
Si Oui, lesquelles ? 

  Aides nationales à l’installation (DJA, Prêts JA, Abattements fiscaux) 
  Aides du Conseil Régional 
  Abattements cotisations MSA 
  Autres aides : ...........................................................................  
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Indiquez dans les 4 tableaux suivants vos formations, stages et expériences qu’ils soient en lien direct ou 
non avec l’agriculture. 
 
 
 
 

1.2. Diplômes et formations 
 
Diplômes obtenus ou niveau de formation suivie 

Années Intitulé du diplôme 
Diplôme obtenu 

(Oui/Non) 

   

   

   

   

 
 
 
 

Autres formations (courtes ou non diplômantes) 

Durée  
de la formation 

Dates 
Intitulé de la formation 

de à 
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1.3. Parcours professionnel et stages 
 

Emploi/Stage 
Responsabilités exercées  

(décrire rapidement les activités) 
Entreprise Période 

Équivalent 
ETP1 (%) 

Exemple 
Salarié agricole 

Chef de culture Production céréalière 
GAEC du Nord 
A Bailleul (59) 

Sept 1998 – 
Février 2004 

100 % 

     

     

     

     

     

 

1.4. Activités personnelles 
 

Fonction Responsabilités exercées 
Entreprise / 

Structure 
Période 

Équivalent 
En temps 

Exemple  
Conseiller municipal 

 Participation aux réunions de conseils mensuels, 
responsable commission fête de la commune 

Commune de 
St-Martin 

Depuis mai 
2014 

10 h /mois 

     

     

     

 
  

 
1 ETP : Équivalent temps plein 
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1.5.  Motivations - Contexte 
 
Qu’est-ce qui vous amène à vous installer aujourd’hui ? 
 ............................................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
 
Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le métier d’agriculteur ? 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
 
Quels sont les aspects du métier qui vous rebutent le plus ? 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
 
Quels sont vos objectifs personnels et professionnels ? 

- à court terme (moins de 5 ans) ? 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  

- à long terme (plus de 5 ans) ? 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
 
Vous pouvez compléter par des commentaires libres sur votre projet d’installation et sur votre projet de vie : 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
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Cette partie va vous permettre de décrire les éléments de votre projet et d’en situer l’état d’avancement. 
Dans le cas où vous n’avez pas encore d’exploitation en vue, essayez de décrire le type d’exploitation, de 
productions que vous recherchez, les conditions techniques, financières et économiques que vous envisagez 
pour votre future installation. 
Vous ne disposez peut être pas, à l’heure actuelle, de tous les éléments qui vous sont demandés dans 
cette partie. 
Remplissez ceux pour lesquels vous avez l’information, pour les autres indiquez nous l’état d’avancement 
de votre réflexion. 

 

2. Le Pré-Projet 

2.1. Le projet dans sa globalité 
 
Exploitation support : 
 
  Vous n’avez pas encore d’exploitation en vue, vous recherchez : 
   Une exploitation existante :  reprise totale 
    reprise partielle 
   Une reprise avec intégration dans une exploitation existante 
   Une création d’exploitation 
 
  Vous avez une exploitation en vue 
   Une exploitation existante :  reprise totale 
    reprise partielle 
   Une reprise avec intégration dans une exploitation existante 
   Une création d’exploitation 
 
Avez-vous un lien avec le cédant :   Exploitation des parents 
  Exploitation des beaux-parents 
  Autre lien familial jusqu’au 3ème degré 
  Sans lien avec le cédant : Hors Cadre Familial 
 
 
Caractéristiques de l’exploitation envisagée : 
 

- Surface totale exploitée : ............................  Ha 
 

- Forme Juridique :  Individuelle  Société,  
 

- Si installation en société : 
o Quel type de société ? ....................................................  
o Y aura-t-il des Associés Exploitants ? Si oui, combien ? ........................................................  
o Y aura-t-il des Associés Non-Exploitants ? Si oui, combien ? ................................................  
o Pourquoi avez-vous choisi cette formule ? 

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

- Dans quel délai envisagez-vous de vous installer ?  
   moins de 6 mois 
   6 mois à 1 an 
   de 1 à 2 ans 
 

Le cas échéant, date d’installation prévue : ................................  



7 
 

 

 

- Quelles productions et/ou activités envisagez-vous ? 
 

Productions / Activités : 
Surfaces, Effectifs, 

Volumes : 

Commercialisation 
(coopérative, négoce, vente 
directe, salon…), précisez : 

Caractéristiques :  
(nouvelle activité, 

développement, changement 
de pratiques…)  

Exemple 
SCOP (Blé, Orges, 
Escourgeon, Colza, Pois) 

100 ha 
Coopérative : Contrat et Prix du 
jour 

Projet de réintégrer des 
protéagineux dans l’assolement 

    

    

    

    

    

 
 
Projet de développement : 
 

- Pensez-vous conserver le système global d’exploitation (techniques culturales, organisation du travail…) ? 
  Oui  Non 

Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 
 

Si non, quelles modifications souhaitez-vous apporter (conversion agriculture biologique, non-labour, 
embauche de salarié(s)…) ? Dans quel délai ? ................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
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Moyens de production disponibles : 
 

• Le Foncier 
- Décrivez la SAU (type de sol, qualité, morcellement, éloignement…) :  

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

- Un agrandissement est-il envisagé ?   Oui  Non 
Si oui, par achat de ………Ha et/ou par location de ……..Ha 
Et/ou par succession de ……..Ha 
 
Et dans quel délai ?  ........................................................  

 
 

• Droits à Produire : 
- Reprenez-vous des droits à produire ?   Oui  Non 

(DPB, Contrat laitier, Primes Animales, Droit de plantation…) 
Si oui, 
o Lesquels ? Combien ? 

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

o Rencontrez-vous des difficultés particulières pour le transfert ? Si oui, lesquelles ? 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 
 

• Bâtiments – Installations : 
- Disposez-vous de bâtiments et d’installations ?  Oui  Non 

Si oui, pouvez-vous les décrire (précisez le type de bâtiments) 
o Bâtiments (capacité, fonctionnalité, état…) 

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

o Installations (salle de traite, pressoir…) 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 

- Des constructions ou des aménagements sont-ils à prévoir ?    Oui  Non 

Si oui, lesquels ? Pourquoi ?  
Avez-vous déjà pris des contacts pour ces constructions (mise aux normes, certification…) ? 

 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
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• Matériels – Équipements : 
- L’exploitation dispose-t-elle du matériel nécessaire à la réalisation de votre projet ? 

  Oui  Non 
 

- Des investissements sont-ils à prévoir ?   Oui  Non 
Si oui, lesquels ? Investissement de renouvellement ou développement ?  

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

 

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

Si oui, pour quel type de matériel ? Sous quelle forme ? 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 
 
Main d’œuvre et organisation du travail : 
 

- Envisagez-vous la pluriactivité ?  Oui  Non 
Si oui, quelle nature ? Quelle durée ? 

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

- Envisagez-vous de travailler seul ?   Oui  Non 
Si non, quelle sera la composition de la main d’œuvre ? 

 Associé(s) 
 Salarié(s), nombre : ...................................  
 Saisonnier(s), nombre : .............................  
 D’autres agriculteurs, sous quelle forme ? ...............................................................................  

 
- Comment le travail est-il réparti sur l’exploitation ? Qui décide de l’organisation ? 

 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 
 
Qualité de vie 
 

- Pensez-vous habiter à proximité du siège d’exploitation ?   Oui  Non 
 

- Avez-vous prévu de vous dégager du temps pour des activités personnelles (sports, loisirs, vacances…) ? 
  Oui  Non 
 
 
Environnement social de l’exploitation : 
 

- Pensez-vous adhérer à un groupement de conseil spécialisé (GEDA, GDV, GDSI, CETA, contrôle laitier, 
contrôle de croissance…) ? 
  Oui  Non 

Si oui, lesquels ? 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
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- Pensez-vous vous impliquer dans la vie locale (association, conseil municipal, action collective…) ? 

  Oui  Non 
Si oui, comment ? 

 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 
 
Prise en compte de l’environnement et de l’agro-écologie sur l’exploitation : 
 

- Connaissez-vous les différentes règlementations environnementales applicables sur votre future exploitation 
(conditionnalité, directive nitrates, effluent viti-vinicole…) ?  Oui  Non 

Si oui, lesquelles ? 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 

- L’exploitation est-elle à jour vis-à-vis de ces règlementations ?  Oui  Non 
Si non, quels sont les points d’amélioration ? 

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

- Avez vous l'intention d'insérer votre exploitation et vous même dans des démarches de type agro-
écologique (certification, investissement matériel dans le but de réduire vos intrants, favoriser la biodiversité 
par vos pratiques...) ? 
  Oui  Non 

Si oui, précisez ? 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
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2.2. La viabilité du projet 
 
Financement du 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 (matériel, cheptel, bâtiment, foncier, stock, 
avance aux cultures, améliorations foncières, droit à produire,…) ?  

  Oui  Non  Approximativement 
Si oui, précisez l’ordre de grandeur : 

  moins de 150 000 €  150 000 à 300 000 €  
  300 000 à 500 000 €  plus de 500 000 € 
 

- Comment pensez-vous financer votre projet ? 
 Apport personnel 
 Emprunt bancaire 
 Prêt familial 
 Apporteur de capitaux 
 Autres :  .....................................................................................................................................  

 
   

- Avez-vous une idée des annuités, en cours, de l’exploitation ou du taux d’endettement ? 
  Oui  Non 

Si oui, à quoi correspondent-ils ?  ......................................................................................................................  
 

- Avez-vous pris contact avec vos principaux partenaires dans l’avancement de votre projet ? 
  Oui  Non 

Si oui, avec lesquels ? 
 Cédant 
 Propriétaire 
 Clients, fournisseurs 
 Banque, centre de gestion 
 Autre : .......................................................................................................................................  
  

 
Revenu prévisionnel 
 

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

- Pensez-vous que votre projet vous permettra d’atteindre ce revenu ?   Oui  Non 
Si non, quels sont les revenus complémentaires envisagés ? 

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

2.3. Atouts / Contraintes du projet 
 

Citez des atouts de votre projet Citez des contraintes de votre projet 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



12 
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3. Compétences requises – Autopositionnement du candidat 
 

Les domaines d’activité à explorer pour 
situer les capacités à mettre en œuvre 

dans son projet 

Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité, exprimez en quelques lignes les éléments que vous pensez 
connaître ou maîtriser et dites pourquoi ; précisez ceux qu’il vous parait nécessaire d’approfondir et comment l’améliorer. 
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 
Ce que je pense savoir faire 

Et pourquoi (expérience, diplôme…) 
Ce que je pense devoir approfondir 

Et comment (formation, pratique, conseil…) 

I – Compétences liées à la conduite de ma future exploitation 

1) La conduite d’un atelier de 
productions végétales 
 
- Les choix et suivis techniques des 
productions végétales 
- La pratique des travaux 
correspondants 
 

  

2) La conduite d’un atelier de 
production animales 
 
- Les choix et suivis techniques des 
productions animales 
- La gestion du troupeau 
 

  

3) La gestion du matériel et des 
bâtiments 
 
- La réparation, les aménagements 
- L’évaluation des coûts d’utilisation 
- La mise aux normes 
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4) La commercialisation 
 
- La connaissance des différentes 
filières et acteurs (coopérative, négoce) 
- Les possibilités et modes de mise en 
vente 
- La pratique de la vente directe 
 

  

5) Atelier de transformation / 
Vinification 
 
- Les pratiques de transformations ou 
de la vinification 
- La réglementation 
- Les investissements 
 

  

6) La comptabilité et la gestion 
 
- La tenue de la comptabilité 
- La lecture et l’analyse des résultats 
- Le suivi de trésorerie 
 

  

7) L’administratif 
 
- Les démarches administratives 
- Le classement des documents 
- L’organisation du bureau 
- Le statut juridique 
 

  

8) L’organisation du travail 
 
- L’organisation de planning, calendrier 
- La répartition du travail entre les 
actifs 
- La gestion des pointes de travail 
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9) La gestion de la main d’œuvre 
salariale 
 
- La détermination des besoins 
- La connaissance des différents modes 
d’emploi 
- L’encadrement, la gestion des 
ressources humaines 
- Le suivi administratif et règlementaire 
 

  

II – Compétences liées à l’environnement social et professionnel, territorial 
1) L’intégration dans les réseaux 
 
- Les institutions et organisations 
professionnelles 
- Les politiques agricoles 
- Les autres acteurs du territoire 
 

  

2) Le territoire 
 
- La connaissance du territoire 
- L’impact de l’activité agricole et 
réglementation 
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III – Compétences liées à la conduite de projet 
1) Compétences personnelles 
 
- Le raisonnement de mes choix 
- Le travail avec d’autres personnes 
- Le savoir « positiver » 
- La gestion des informations 
(exploitations, environnement …) 
- L’utilisation de l’informatique, 
Internet 
 

  

2) La conduite d’un projet 
 
- La rencontre des organismes 
professionnels, bancaires … 
- La négociation (banque, achat, 
associés…) 
- L’analyse de l’environnement 
- Étude d’opportunité et de faisabilité 
- La définition des étapes et calendrier 
- La définition des objectifs à court, 
moyen et long terme 
- La prise en compte des aspects 
personnels dans le projet d’installation 
(temps libre, congés, contraintes 
conjoint, responsabilités …) 
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4. Points forts/Points faibles du candidat 
 
Au vu du projet et des compétences que vous venez de présenter, mesurez vos points forts et vos points faibles pour votre projet d’installation  
 

Vos Points Forts Vos Point Faibles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Souhaitez-vous ajouter des précisions sur votre projet ou vos compétences ? 
 
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Cadre réservé au porteur de projet 
 
Je soussigné(e)  ..........................................................................................................................................  
atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans ce document. 
 
Fait à :  ........................................................................  le :  ........................................................................  
 
Signature : 
 
 
 

 

 


