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Si vous vous installez en 91, 78, 95, Paris et sa petite couronne :  

Point Accueil Installation  

2 avenue Jeanne d’Arc 

78 150 Le Chesnay 

Autodiagnostic sur le pré-projet du candidat 
 
Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour de votre  projet d’installation. 

Si vous poursuivez la démarche d’installation, en vue d’obtenir les aides à l’installation,  ce document sera transmis au 

Centre d’Elaboration du PPP et aux conseillers que vous aurez choisis (voir en page 12). Ils établiront, lors d’entretiens, 

votre PPP qui vous permettra d’être éligible aux aides à l’installation. 

 

IMPORTANT : avant de retourner ce document vous devez prendre contact avec le Point Accueil Installation pour 

participer à l’une des réunions d’information sur l’installation. 

 

Ce document doit être rempli le plus précisément possible (les autodiagnostics trop peu renseignés ne pourront être 

traités) et de manière lisible. Il est à retourner à : 

 

Si vous vous installez en Seine-et-Marne :  

Point Accueil Installation 

418 rue Aristide Briand 

77350 Le Mée sur Seine 

 

1) Identité et profil 
 

Nom :  .............................................   Nom de jeune fille : ……………………… Prénom :……………… 

Adresse : ……………………………………. CP : ……………….. Ville : ................. ………………… 

 

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|     Mail : ………………………………………………...   

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Lieu de naissance : …………………………………… 

Nationalité : ……………………………….  

 

Situation de famille :         célibataire                 marié(e)                       en union libre  

                                                    pacsé(e)                    divorcé(e)                     veuf(ve)            autre     

 

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

 

L’un de vos proches est-il agriculteur ?               Oui     Non      si Oui, lequel : ……………………… 

 

Avez-vous votre permis de conduire :         Non                   Oui   lequel ?  A   B   C   D                                                             

 

Quelle est actuellement votre situation administrative :  

 

 En activité   

 

 salarié en CDI 

 salarié en CDD 

 chef d’entreprise 

 conjoint d’exploitant 

 aide familial 

 profession libérale  

 autres : ………………………………….. 

 Sans emploi  

  

 demandeur d’emploi  

     □ depuis moins d’un an   □ depuis plus d’un an 

     □ indemnisé  □ non indemnisé  
 stagiaire de la formation professionnelle continue 

 PARE / PPAE  

 Autres : …………………………………………. 

 Percevez-vous                    Le RMI   : 

                                                    Le RSA : 

 Relevez- vous de la MDPH :  

 Oui                  Non 

 Oui                  Non 

 Oui                  Non 

Cadre réservé – ne pas remplir 

Date de réunion PAI : ………………… 
 

Date d’envoi au candidat : ……………. 
 

Date de réception au PAI :  ....………… 
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FORMATION 

 

Avez-vous assisté à une réunion du Point Accueil Installation ?  

 Non        Oui : Date : ……………………. / Lieu : …………………………..  

 

Quel est le cycle d’enseignement général le plus élevé que vous avez suivi ? : …………………………….. 

 

Quels sont les formations diplômantes que vous avez suivies, qu’elles soient agricoles ou non? 

 
Intitulé de la formation 

diplômante 
 (CAP, Bac techno, Bac Pro, 

BP REA…) 

 

Spécialité éventuelle du diplôme 

 

Années 
(ex : 2002-

2004) 

 

Voie d’obtention du diplôme 
 (scolaire, apprentissage, continue, VAE) 

 

Diplôme 

obtenu (Oui, 

Non) 

     

     

     

     

 

Quels sont les stages que vous avez suivis dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme (en exploitation 

agricole ou autre) ? 

 

Formation suivie 

(diplôme, stage 6 mois, 

autre…) 

Type 

d’entreprise 

Activités 

principales de 

l’entreprise 

Responsabilités exercées Durée 

(mois) 

Année(s) 

      

      

      

      
 

Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies en formation continue depuis la fin de votre scolarité ? 

 
Intitulé de la formation Organisme ayant 

organisé la 

formation 

durée Formation 

collective  

(Oui, Non) 

Formation 

individualisée  

(Oui, Non) 

Comportant au moins 

une partie à distance 

(Oui, Non) 

      

      

      

      

 

Pensez-vous avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour : 

- mener à bien votre projet :                    Oui      Non       je ne sais pas 

- conduire votre exploitation :                 Oui      Non       je ne sais pas 

- gérer votre exploitation :                       Oui      Non       je ne sais pas 

 

Envisagez-vous de suivre une / des formations complémentaires, qu’elles soient diplômantes ou non ? 

 Non  

 Oui, Précisez (ex : BPREA, certiphyto, comptabilité / gestion, technique, démarche de projet, visites d’exploitations, …): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pensez-vous solliciter un financement VIVEA pour ces formations ?    Oui    Non      je ne sais pas 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Quelles sont les activités professionnelles agricoles que vous avez exercées ? (statut de salarié, d’aide familial, de 

conjoint collaborateur ou de chef d’entreprise) 
 

Type d’emploi ou de 

poste occupé  

Nom de 

l’entreprise 

 

Principales activités exercées 

 

Niveau de responsabilité 

Durée 

(mois) 

 

années 

      

      

      

      

 

Quelles sont les activités professionnelles non agricoles que vous avez exercées ? 

 
Type d’emploi ou de 

poste occupé  

Nom de 

l’entreprise 

 

Principales activités exercées 

 

Niveau de responsabilité 

Durée 

(mois) 

 

années 

      

      

      

      

 

 

EXPERIENCE PERSONNELLE 

 

Si vous avez eu des activités non professionnelles (associatives, bénévoles, municipales,…) en lien avec un 

aspect de votre projet d’installation, décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous. 
Activités exercées (essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité, seul ou avec d’autres, etc…)  

durée 

 

années 

   

   

   

 

 

VOS MOTIVATIONS 
 

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le métier d’agriculteur ? ……………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quels sont les aspects du métier qui vous rebutent le plus ? ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qu’est-ce qui vous amène à vous installer aujourd’hui ? …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quels sont les aspects que vous redoutez le plus dans la mise en œuvre de ce projet ? ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bénéficiez-vous d’un appui familial pour vous aider dans ce projet d’installation ? Si oui, de quelle nature ? 
 (par exemple : appui financier, apport de main d’œuvre, conseil ….) : 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Le projet 

 
 Le contexte 

 
Dans quel cadre vous installez-vous ?  

 Hors cadre familiale    

 Cadre familiale. Précisez :  parents  beaux-parents   parents jusqu’au 3ème degré   conjoint 

 A déterminer  

 
S’agit-il d’une : 

 Création d’entreprise    

 Reprise. Précisez :   Totale immédiate /   progressive. Précisez sur combien de temps : ……….. 

 Association dans une entreprise existante sans membre sortant     Avec création d’un nouvel atelier  

 Agrandissement de l’exploitation existante 

 Autre :    ………………………………………….. 

 
 En individuel (nom propre)     En société.       Précisez : …………..         Pas encore déterminé 

 

Avez-vous envisagé les conséquences du choix de la société au niveau :                                                       

Fiscal   Oui      Non     

De la gestion du matériel    Oui      Non     

Du foncier   Oui      Non     

Du statut des associés    Oui      Non     

 

Connaissez-vous les démarches à suivre pour créer une société ?          Oui      Non 

 

Serez-vous pluriactif ? 

 Non     je ne sais pas 

 Oui. Dans ce cas, vos revenus agricoles seront-ils majoritaires ?  Oui    Non  
 

Avez-vous déjà des parts dans une société agricole (exploitation, méthaniseur, …) ?   Oui    Non 

 

Date prévisionnelle d’installation : ………………… (JJ/MM/AAAA) 

Si vous ne connaissez pas la date exacte, précisez une période plus large : ……………………………… 

 

Productions 

 

Envisagez-vous une production en agriculture biologique ?   oui     non 

 

Quelles sont les productions que vous envisagez ?  
Nature de la production 

envisagées (bovins, céréales, 

caprins….) 

Type de produits (taurillons, 

agneaux, aliments bétail…) 

 

Signe de qualité 

(AOP – AOC, IGP, label rouge, marque 

régionale, …) 

 

Volumes, surfaces 

envisagés 
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 Les aspects économiques et financiers 

 

 

Commercialisation, transformation 

 

Quel(s) débouché(s) envisagez-vous ? 

 coopératives  export  grossistes, privés, négoces  intégration  marché au cadran  vente directe 

Si vente directe, précisez  (ex : magasin à la ferme, restauration, paniers, AMAP, …) : ………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

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

 Oui             Non            très approximativement 

 

Avez-vous ou allez-vous réalisé/er une étude de marché ?                   Oui             Non 

 

Envisagez-vous une activité de transformation ?       Oui      Non     Précisez : …………………………… 

Dans ce cas, envisagez-vous de suivre une formation hygiène alimentaire type HACCP ?  Oui       Non 

 

Envisagez-vous une activité de diversification / service ?    Oui      Non     Précisez : …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                               

 

Revenus  

 

Connaissez-vous aujourd’hui votre revenu ou celui de votre ménage ? :         Oui      Non 

 

Avez-vous déjà fait une estimation du revenu que vous pensez dégager de votre activité agricole ?  Oui  Non                                                                             

Pensez-vous que ce revenu permettra de subvenir à vos besoins ou à ceux de votre famille ?   Oui      Non 

Aurez-vous une autre source de revenus ?  Non    Oui, précisez : ……………………………………………..                                                                                    

 

Financement 

 

Avez-vous déjà fait une estimation du montant de la reprise ?     Oui             Non 

 

Etes-vous en accord avec le cédant ?     Oui             Non 

 

Avez-vous déjà chiffré le montant des investissements nécessaires ?       

 Oui             Non            pas précisément     

      

Ces estimations sont-elles accompagnées par un centre de gestion / cabinet comptable ?   Oui   Non 

 

Avez-vous rencontré une/des banques ?  Oui   Non  /  Obtenu un accord de principe ?  Oui   Non 

      

Savez-vous comment vous allez financer votre installation ?   Oui             Non            pas précisément            

 

     

Connaissez-vous toutes les charges fixes qui sont à prendre en compte sur votre exploitation (cotisations sociales, 

assurances, etc…) ? 

 oui    non            
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 L’exploitation 

 

Dans quel département envisagez-vous de vous installer ? ……………………………………………………... 

Connaissez-vous déjà le territoire sur lequel vous allez vous installer ? :           Oui      Non 

 

Si oui, citez deux grands atouts et deux grandes contraintes de cet environnement géographique ?  

Atouts : ………………………………………………… 

Contraintes : ……………………………………………. 

 

 

Connaissez- vous la surface de l’exploitation ?          Oui                Non          Précisez : …………ha 

                                                                                    …… % en propriété, …… % en location 

 

Connaissez-vous les bâtiments de l’exploitation ? 

Type de bâtiment Superficie (m²) Détenu / à chercher / à construire ? Etat 

    

    

    

    

 

 

Avez-vous identifié l’exploitation agricole sur laquelle vous souhaitez vous installer ? 

                                            Oui      Non 

 

Si Oui -  l’exploitation est déjà connue : 

 

Précisez-en l’adresse du siège social :  

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

Y-a-t-il d'autres repreneurs pour cette exploitation?      Oui     Non  Précisez :……………………………. 

 

Pressentez-vous des freins ou des difficultés qui pourraient vous empêcher de vous installer ou rendre difficile la 

bonne mise en œuvre de votre projet: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Si Non -  l’exploitation n’est pas encore connue : 

 

Votre projet est-il cependant bien défini à ce jour ?   Oui      Non    

 

Si Oui, présentez-le en quelques lignes : 

...............................................................................................................……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

Si Non, donnez les grands points ou objectifs que vous souhaiteriez mettre en place : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour trouver l’exploitation qui vous permettrait de réaliser ce 

projet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etes-vous inscrit au RDI (répertoire départ installation) ? :  Oui              Non 

 

Si non, dans un autre dispositif de recherche de foncier ?            Oui               Non     

Si oui, lequel : …………….…………………………………………………………………………………….. 

 

Quelles sont les principales caractéristiques de l’exploitation que vous recherchez ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des échéances précises pour réaliser ce projet ? :   Oui       Non                    

                                                                                                        

Précisez : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Les aspects techniques : 

 

 

Connaissez-vous :  - les droits à prime        je connais      je ne connais pas     je ne suis pas concerné(e) 

              - le montant du  DPU    je connais      je ne connais pas     je ne suis pas concerné(e) 

 

Si vous reprenez une exploitation existante, pensez- vous faire des modifications importantes 

- sur l’exploitation (achats, location  complémentaires de terres, construction de bâtiments ….) Oui   Non        

- sur le système d’exploitation (changement d’ateliers, de modes de production …)  Oui   Non        

      

Expliquez en quelques lignes si vous avez répondu oui : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Quelles sont les réglementations auxquelles vous pensez être soumis ? Soyez exhaustif. (ex : bien-être animal, accueil 

de public, bonnes pratiques agricoles, santé et sécurité au travail, …) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Connaissez-vous : 

- les principes de couverture sociale et des régimes de retraite agricole ? :    Oui         Non       un peu                                                                                                                                                             

- les régimes fiscaux et leurs conséquences ? :                                                Oui         Non       un peu                                                                                                                                                              

   

Avez-vous déjà réfléchi à la limitation et à la prévention des risques sur l’exploitation que vous allez reprendre ? 

 Oui      Non 

 

 

 

 L’organisation du travail : 

 

Comptez-vous exercer une autre activité professionnelle en parallèle de l’activité agricole ? :  

 Oui      Non      je ne sais pas 

 

Envisagez-vous de travailler seul sur l’exploitation ?      Oui       Non      je ne sais pas  

 

Si non, quelle serait la composition de la main d’œuvre (préciser le temps passé par chacun) : 

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

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

 

Avez-vous identifié les différents statuts que pourraient avoir ces personnes ? :   Oui      Non, pas identifié 
(associé, co-exploitant, salarié, conjoint exploitant, stagiaire ….)    

                                                                                                

 

Avez-vous réfléchi à la façon dont vous allez gérer les pointes de travail ? :   Oui      Non 

 

Connaissez-vous le fonctionnement et les statuts juridiques des structures collectives d’organisation du travail ? : 
(CUMA, service de remplacement, groupement d’employeurs ….) 

                                                                                                 Oui      Non    je connais mal  

 

Pensez-vous embaucher un salarié ?                                       Oui      Non    je ne sais pas  

 

Si oui, connaissez-vous les démarches à effectuer ?               Oui      Non 

 

 
 La vivabilité : 
 

Savez-vous dans quel logement vous allez habiter ? :    Oui                     Non 

Quelles sont les éventuelles contraintes de ce logement ?  (ex : éloignement du site d’exploitation, contraintes familiales, 

circulation, …)                         

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Avez-vous déterminé le temps de travail que vous souhaitez consacrer à l’activité agricole ? : 

  Oui                 Non                  si Oui, combien : …………………………………………………………… 

 

Avez-vous prévu des périodes de vacances ? :  Oui      Non  /    des week-ends ?  Oui      Non 

    

Si vous avez prévu de prendre des congés ou des week-ends, avez-vous pensé au mode de remplacement pour 

assurer le travail ?   Oui      Non. Si oui, précisez : ………………………………………………………… 

                                        

 

 Les démarches pour l’installation 
 

Connaissez- vous les différentes étapes et les démarches à réaliser pour s’installer en agriculture ?  

  Oui                  Non                 quelques unes seulement 

 

Avez-vous déjà fait des démarches auprès d’administrations ou d’organismes pouvant vous renseigner sur ces 

aides ?   Oui                  Non      Si Oui lesquels   : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………                

 

Avez-vous connaissance des statuts juridiques et êtes-vous suffisamment informé ?        Oui              Non 

Commentaire : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

L’autorisation d’exploiter  

 

Etes-vous soumis à l’autorisation d’exploiter ?   Oui      Non    Je ne sais pas 

Si oui, connaissez-vous les démarches à suivre pour demander l’autorisation d’exploiter ?  Oui      Non 

 

Avez-vous déjà contacté la Direction Départementale des Territoires ?  Oui      Non 

Connaissez-vous les délais administratifs relatifs à cette démarche ?  Non      Oui, combien ? ……………… 

 

 

Les aides à l’installation / à l’investissement 

 

Pensez-vous être éligible à la DJA (Dotation Jeune Agriculteur) ?   Oui      Non, pourquoi ? ……………….. 

……………………………………………………………………. 

 

Si oui, souhaitez-vous vous installer avec ces aides de l’Etat / Europe ?  Oui    Non     je ne sais pas 

 

Quelles autres aides envisagez-vous de solliciter ? …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Savez-vous où vous adresser pour demander ces aides ? :                  Oui      Non 



   

10 

(MAJ 8 décembre 2020) 

Retrouvez des infos utiles sur l’installation sur www.deveniragriculteuridf.fr 

3) Atouts/contraintes et opportunités de la réalisation de votre projet 
 

Citez 3 points forts de la réalisation de votre projet Citez 3 points faibles de la réalisation de votre projet 
1- ………………………………………………… 
2- ………………………………………………… 
3- …………………………………………………  

1- …………………………………………………….. 
2- …………………………………………………….. 
3- …………………………………………………….. 

 

 

Environnement professionnel 

 

Les réseaux et le territoire  

Connaissez-vous les institutions et les organismes agricoles que vous pouvez solliciter ?  

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………. 

Etes-vous en relation avec les institutions agricoles ?  

 Oui      Non   Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………… 

Êtes-vous en relation avec d’autres acteurs agricoles ?  

 Oui      Non   Si oui, lesquels ?  …………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà pris le temps d’analyser l’environnement dans lequel vous souhaitez vous installer ?  

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………. 

 

Conduite de projet  

Avez-vous déjà défini vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme ?  

 Oui      Non   

Commentaire :…………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà réalisé une étude d’opportunité et de faisabilité pour votre projet ?  

 Oui      Non   Si oui quel organisme ?…………………………… 

Avez-vous pris en compte l’ensemble des aspects personnels (famille, logement, disponibilité, …) dans votre 

projet ?  

 Oui      Non   

Commentaire :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

La conduite de votre future exploitation 

 

Avez-vous déjà conduit une saison culturale dans la production que vous envisagez ? 

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà été amené à créer et à gérer un planning de production ? 

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà aménagé et entretenu des bâtiments ?   

 Oui      Non    

Avez-vous déjà été amené à conduire et entretenir du matériel agricole ?  

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 
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Etes-vous en relation avec des organismes d’appui technique ?  

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 

 

La Comptabilité/Gestion  

Avez-vous déjà tenu une comptabilité ?  

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 

Savez-vous analyser les résultats d’une comptabilité ?  

 Oui      Non   

Commentaire :…………………………………………………………………………………………..…………. 

Avez-vous déjà dû constituer un budget de trésorerie ?  

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Organisation du travail  

Arrivez-vous à gérer un calendrier ? Des échéances ?  

 Oui      Non   

Commentaire :………………………………………………………………………………………….…………. 

Avez-vous déjà travaillé lors d’un pic de travail ?  

 Oui      Non   

Commentaire :…………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous envisagé la répartition du travail entre les actifs sur l’exploitation ?  

 Oui      Non   

Commentaire :…………………………………………………………………………………………..………… 

 

Besoin de main d’œuvre 

Avez-vous réfléchi à vos disponibilités et aux temps que vous allez consacrer à votre activité agricole ?   

 Oui      Non   Si oui, 

précisez :…………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous la possibilité de vous faire aider (entraide familial, voisin, salarié) sur votre exploitation ? 

  Oui      Non   

Commentaire :…………………………………………………………………………………………...………… 

Avez-vous déjà été amené à gérer du personnel ? 

 Oui      Non   

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………… 
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Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….atteste sur l’honneur 

l’exactitude des informations fournies dans ce dossier. 

 

Fait à …………………………..  Le ………………  signature : 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

 

En vue de la préparation de votre entretien, merci de faire parvenir avec votre autodiagnostic les documents ci-

après :  

 

- 2 photos d’identité 

- 2 copies de votre passeport ou Carte d’Identité, en cours de validité. 

- Copies de vos diplômes et/ou attestation de formation si elle est en cours 

- Copie d’écran de vos « droits à la formation » sur votre Compte Personnel de Formation. Vos nom et 

prénom doivent apparaitre sur le document. 

- Pour les demandeurs d’emploi : attestation pôle emploi  

- Pour les cotisants VIVEA (aide familial, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, …) : Attestation de 

régularité de situation (à demander à la MSA) 

 

 

D’autres pièces pourront vous être demandées suite à votre entretien avec vos conseillers. 

 

- Le personnel du Point Accueil Installation veille à la confidentialité de ces informations, qui seront toutefois 

transmises aux conseillers du Centre d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés (le 

« CEPPP »). 
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Retrouvez des infos utiles sur l’installation sur www.deveniragriculteuridf.fr 

 

Choix des conseillers en vue de l’élaboration du PPP 
 

 

 

Vous devez obligatoirement choisir dans la liste en page suivante, un « conseiller compétences » qui analysera 

votre formation et vos expériences passées et un « conseiller projet », distinct du conseiller compétences, qui 

analysera les caractéristiques de votre projet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre identité 
 

Nom :  .............................................   Nom de jeune fille : …………………………………………… 

Prénom : .........................................  

Adresse : ……………………………………………. CP : …………….. Ville : …………………… 

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  |__|__|     Mail : …………………………………………… 

 

 

Choix du conseiller compétence  
Nom et Prénom : ………………………………………………………... 

 

 

Choix du conseiller projet (différent du conseiller compétence) 
Nom et Prénom : ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 Signature :  


