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AUTO DIAGNOSTIC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enclencher votre processus d’installation vous devez renvoyer cet autodiagnostic 
au Point Accueil Installation-Transmission :  

 
Chambre d’agriculture de l’Allier 
Unité Transmission Installation 
60 cours Jean Jaurès – BP 1727 
03017 MOULINS Cedex 

 
 

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez des précisions, n’hésitez pas à 
reprendre contact avec le conseiller PAI.  Tél : 04-70-48-42-42 
 
 

 
 

 
 

 
Ce document est destiné à  vous aider à faire le point sur l’avancée de  
votre réflexion autour de votre projet d’installation et sur  vos 
compétences pour le mener à bien. 
 

Si vous poursuivez la démarche d’installation, et si vous décidez  d’entrer 
dans le Parcours de Professionnalisation Personnalisé cet autodiagnostic sera 
transmis au Centre d’Elaboration des PPP. Il servira de support lors de l’entretien 
qui permettra de réaliser l’analyse de vos compétences au regard de votre projet et 
de vous proposer un parcours de formation personnalisé complémentaire  à votre 
formation et  aux compétences déjà acquises par votre expérience. Si vous 
souhaitez bénéficier des aides à l’installation de l’Etat le Parcours de 
Professionnalisation personnalisé est obligatoire pour obtenir la Capacité 
professionnelle agricole. 

Les agents des PAI et des CEPPP s’engagent à respecter la 
confidentialité des informations que vous leur communiquez. 
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1) Votre situation personnelle 

 
*Nom : ...................................................           Nom de jeune fille : …………….………………………………...…. 
*Prénom : ………………………………………… 
*Adresse : .................................................................................................................................................. 
*Code Postal : ………………                   Commune : ……………..………………………………..……………….…….………  
 
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Mail : ............................................................ 
 
*Date de naissance : |__|__||__|__||__|__|__|__|    Lieu de naissance : ............................................. 

*Département ou Pays : ..................................         Nationalité : ........................................................…. 
 
Situation de famille :  

 ☐ célibataire     ☐ marié(e)     ☐ pacsé(e)     ☐ concubin(e)     ☐ divorcé(e)   ☐ veuf(ve) 
 
Nombre d’enfants :   .....................................        Age des enfants : ........................................................ 
 
Nombre de frères et sœurs ?................. 
Age des frères et soeurs : ...................... 
L’un d’entre eux est-il agriculteur ou envisage-t-il une installation en agriculture ?  
Si oui, sur quelle exploitation? …………………………………………………..….. 
 
*Age et profession de votre père :...................................................... 
*Age et profession de votre mère :..............................……………………. 
 
*Quelle est actuellement votre situation professionnelle ?   
 

 En activité   
 

☐ salarié en CDI 

☐ salarié en CDD 

☐ chef d’entreprise 

☐ conjoint d’exploitant 

☐ aide familial 

☐ profession libérale  

☐ autres : ………………………………….. 

 Sans emploi  
  

☐ demandeur d’emploi indemnisé 

☐ demandeur d’emploi non indemnisé 

☐ stagiaire de la formation professionnelle continue 

☐ Plan d’Aide au Retour en emploi 

☐ Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 

☐ Autres : …………………………………………. 

 
 

Percevez-vous le RSA :  ☐ Oui                 Non 
 

Avez-vous une invalidité ou un handicap reconnu ? ☐ Oui                ☐ Non 
Si oui à quel taux ? ………………………………………. 
 

Votre conjoint(e) exerce-t-il (elle) une activité ?               ☐  Oui           ☐  Non 
Si oui, laquelle ? ………………………………………..….. 



- 3 - 

 

2) Vos formations, stages et expériences professionnelles et personnelles  

 
 

Formations et diplômes 

 

*Quelles sont les formations diplômantes (agricoles et non agricoles) que vous avez suivies et les 
diplômes éventuellement obtenus : 
 
Intitulé complet de la 
formation diplômante 
(CAP, Bac techno, Bac 
Pro CGEA, BP REA…) 

Centre de formation Année 

Voie d’obtention du 
diplôme 

 (scolaire, apprentissage, 
continue, VAE) 

Diplôme 
obtenu 

(Oui, Non) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

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

Intitulé de la formation Durée 
Formation 
collective  
(Oui, Non) 

Formation 
individualisée  

(Oui, Non) 

Comportant au 
moins une partie 
à distance (Oui, 

Non) 
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Quels sont les stages que vous avez réalisés dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme (en 
exploitation agricole ou autre) : 
 

Nom et activités principales de l’entreprise Responsabilités exercées Durée Année(s) 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
Expérience professionnelle 

 

Intitulé de 
l’emploi 

Employeur 
Localisation 

Responsabilités exercées 
(décrire rapidement les activités) 

Durée 
en mois ou 

année 

Période 
(Date début –  

date fin) 
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Expérience personnelle 

Si vous avez eu des activités non professionnelles (engagement associatif, responsabilités 
communales, loisirs, centres d’intérêts etc…), décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous. 
 

Activités exercées (essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité,  
seul(e) ou avec d’autres, etc…) 

Durée Années 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

3) Vos motivations 

 

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce métier ? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

Qu’est-ce qui vous rebute le plus dans ce métier ? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 

4) Votre projet d’installation 

 

*A quel stade de la réflexion en êtes-vous ? 

☐ J'ai envie de m'installer mais je n'ai pas d'idée précise 

☐ J'ai une idée précise et je suis à la recherche d'une exploitation 

☐ J'ai une idée précise et je suis à la recherche de foncier 

☐ J'ai une idée précise il me manque un diplôme 

☐ J'ai une idée précise je viens pour démarrer le parcours 

*Souhaitez-vous solliciter les aides à l’installation (DJA – Prêts bonifiés) ? 

☐ Oui  ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

*Quel mode de production envisagez-vous ?  

☐ Agriculture conventionnelle  ☐ Agriculture biologique ☐ Je m’interroge 
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a) L’exploitation support de votre installation 

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

 ☐ Oui   ☐ Non   

Si l’exploitation est déjà connue : 

S’agit-il d’une : 

 ☐  création  ☐  reprise totale  ☐  reprise partielle 

Quelle est la localisation de cette exploitation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels atouts y voyez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Quels inconvénients ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

S’il s’agit d’une reprise : 

Avez-vous déjà travaillé sur cette exploitation ? 

 ☐ Oui   ☐ Non   

Y-a-t-il d'autres repreneurs pour cette exploitation ?      Oui     Non  

Précisez :……………………………………. 
 
Avez-vous déjà pris contact avec l’exploitant actuel ? 

☐ Oui   ☐ Non   

Avez-vous déjà pris contact avec le ou les propriétaires ? 

☐ Oui   ☐ Non   
 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

*Est-ce une installation dans un cadre :  

☐ Familial (précisez le lien de parenté)  

☐ Hors familial 
 
Si l’exploitation n’est pas encore connue : 
 

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

Si non, dans un autre dispositif de recherche de foncier ? ☐ Oui ☐ Non     
Si oui, lequel : …………….……………………………………………….………………………………………………………………….. 
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Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour trouver l’exploitation qui vous permettrait de 
réaliser ce projet ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…........ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les questions suivantes portent sur la description plus technique de votre projet d’installation. 

Essayez d’y répondre de la façon la plus exacte possible, mais selon le type de projet ou l’état 
d’avancement de celui-ci, il ne vous sera peut-être pas possible de répondre à toutes les questions et 
cela n’est pas un problème à ce stade de votre parcours. Dans ce cas, ne pas renseigner les items 
concernés 
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b) Les évolutions envisagées  

 Situation avant l’installation 
(avant le reprise) 

Situation après installation  
(en croisière) 

Les surfaces et leur utilisation 

 Grandes cultures 

 Cultures spécialisées 

 Prairies temporaires 

 Prairies permanentes 

 Maïs ensilage 

 

% en propriété 

  

Bâtiments : structure actuelle et 
modernisation prévue (mises aux 
normes) 
 
 
 
 

  

Matériel : état du parc et 
investissements prévus 
 
 
 
Adhésion à une CUMA (oui/non) 

  

Les productions animales 

 Vaches laitières 

 Vaches allaitantes 

 Engraissement 

 Brebis 

 Chèvres 

 Autre (à préciser) 

 

  

Modalités de production 

(conventionnel/bio) 

  

Transformation (oui/non) 

Volume transformé 

  

Activité de services (oui/non) 

Laquelle 

  

*Modalités de commercialisation 

 Négociants 

 Coopératives 

 Vente en circuit court 
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Dans l’hypothèse d’un projet de vente directe, avez-vous réfléchi à vos circuits commerciaux 
(concurrence, prix…) ?  

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

Avez-vous débuté une étude de marché ? 

 ☐ Oui ☐ Non 

c) Les aspects humains et l’organisation du travail 

*Envisagez-vous d’exercer une autre activité professionnelle en parallèle de l’activité agricole ? 

☐ Oui  ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

*Si oui, quel type d’installation envisagez-vous 

☐ A titre principal  ☐ A titre secondaire  ☐ Progressive ☐ Je ne sais pas 

*Envisagez-vous votre activité agricole  

☐ Seul(e)   ☐ Avec un ou plusieurs salariés  ☐ En société (nombre d’associés : ………) 

Si vous ne pensez pas être la seule personne à travailler sur l’exploitation avez- vous déjà réfléchi aux 
rôles et responsabilités de chacun ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Votre conjoint participera-t-il aux travaux de l’exploitation ? 

☐ Oui  ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

Si oui quel sera son statut ? 

☐ Associé ☐ Conjoint collaborateur ☐ Aide bénévole ☐ Je ne sais pas 

Si vous souhaitez vous installer en société avec qui envisagez-vous de vous associer ? 

☐ Association avec un membre de la famille 

☐ Association avec un tiers 

*Connaissez-vous dès aujourd’hui le type d’association souhaité ?  

☐ Oui  ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

*Si oui, laquelle ?  

☐ GAEC ☐ EARL  ☐ SCEA  ☐ Autre 

Connaissez-vous les incidences de ce choix ? 

☐ Oui  ☐ Non 

d) Les investissements et leur financement 

Avez-vous réfléchi au montant d’investissements de votre projet ? :  ☐ Oui   ☐ Non   

Ordre de grandeur ? …………………………………………………………………………………………………………………….….... 

Avez-vous réfléchi aux moyens de financer votre projet ? :    ☐ Oui  ☐ Non   
Lesquels (apports personnels, emprunts, subventions …) ? ...................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Avez-vous pensé aux garanties demandées par les établissements de crédits ? : ☐ Oui ☐ Non  
Lesquelles ?……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..  
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Connaissez-vous des organismes qui peuvent vous accompagner au niveau du financement de votre 

projet ?           ☐ Oui  ☐ Non 
Lesquels ? .................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Avez-vous pensé aux différents risques à assurer dans le cadre de votre métier ? ☐ Oui  ☐ Non 
Lesquels ?......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

e) Le revenu 

Quel revenu pour votre famille espérez-vous de votre activité agricole à terme de 3 à 5 ans, en régime 
de croisière (par an, net de charges sociales) ? ................... € 
 

Pensez-vous que ce revenu permettra de subvenir aux besoins de votre famille ? ☐ Oui      ☐ Non   

Disposerez-vous d’autres sources de revenu ? Si oui lesquelles ? 
...................................................................................................................................................................... 
 
Connaissez-vous la situation économique de l’exploitation reprise ? 
 EBE : ………………………………………………………….. 
 EBE / produits : …………………………………………… 
 Montant des annuités : ………………………………… 

f) La vivabilité de votre projet : temps disponible et intégration dans le milieu local 

Avez-vous prévu :   

 des périodes de vacances ? ☐ Oui       ☐ Non       

 des week-ends ?  ☐ Oui       ☐ Non        

Comment comptez-vous vous organiser ? ................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 

Quels seront les différents moyens d’organisation utilisés sur l’exploitation (CUMA, entraide, salariat, 
groupements d’employeurs,…) ? ………………………………………………………………………………………….…………….. 
Pour quels travaux et avec quel temps de travail ? ………………………………………………………….………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Avez-vous pensé à votre logement ?  ☐ Oui  ☐ Non     

Est-ce un problème ?     ☐ Oui  ☐ Non     

Avez-vous pensé à votre intégration dans le milieu agricole ?  ☐ Oui  ☐ Non     

Avez-vous pensé à votre intégration dans le territoire ?   ☐ Oui  ☐ Non     

g) Les échéances 

Quelles sont vos échéances pour réaliser ce projet ? : 

☐ Moins de 6 mois 

☐ 6 mois à 1 an 

☐ De 1 an à 2 ans 
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5) L’environnement réglementaire de l’exploitation : 

 

Connaissez-vous : 

La réglementation des fermages et la procédure de demande d’autorisation d’exploiter    

☐ je sais ☐ je ne sais pas ☐ je ne suis pas concerné(e) 

 Les différents régimes fiscaux et leurs conséquences  

☐ je sais ☐ je ne sais pas ☐ je ne suis pas concerné(e) 

 

Votre exploitation sera-t-elle concernée par les réglementations suivantes sur : 

La conditionnalité des aides 

☐ Oui  ☐ Non   ☐ je ne sais pas 

La santé et la sécurité au travail et l’évaluation des risques        

☐ Oui  ☐ Non   ☐ je ne sais pas 

Les obligations en matière d’identication des animaux  

☐ Oui  ☐ Non   ☐ je ne sais pas 

L’application des produits phytosanitaires         

☐ Oui  ☐ Non   ☐ je ne sais pas 

La réglementation des zones vulnérables 

☐ Oui  ☐ Non   ☐ je ne sais pas 
 
 
 
 

6) Les compétences requises pour mener à bien votre projet 
 
 

Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité cité ci-après, expliquez brièvement les 
éléments que vous pensez connaître ou maîtriser et ceux qu’il vous paraît nécessaire d’approfondir.  

 
 
 
Ces fiches communes sont à compléter par des fiches spécifiques en fonction de votre projet 
d’installation.



- 12 - 

 
Les savoir-faire à maîtriser dans les fonctions 
du chef d’exploitation 

Ce que je pense connaître et savoir faire et comment je le fais Ce que je pense devoir approfondir et pourquoi 

PILOTAGE DE L’EXPLOITATION 

Connaître les moyens d’information sur les 
prix de vente 

  

Analyser les forces et faiblesses de 
l’exploitation par rapport aux objectifs 

  

Savoir adapter l’exploitation et mesurer les 
risques (contexte administratif et économique) 

  

Réaliser un prévisionnel de production 
(volume, moyen de production, 
investissement) 

  

Mettre en place et utiliser des outils de suivi et 
de comparaison du projet 

  

Comparer le fonctionnement de l’exploitation 
avec d’autres systèmes 

  

ORGANISATION DU TRAVAIL ET GESTION DE LA MAIN D’OEUVRE 

Repérer les pointes de travail   

M’organiser pour y faire face   

Connaître les organismes à qui je  peux 
m’adresser pour trouver de la main d’œuvre. 

  

 

Remarques et observations : 
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Remarques et observations :  
 

INTEGRATION DANS LES RESEAUX PROFESSIONNELS ET TERRITORIAUX 

Connaître l’organisation et le rôle des institutions 
et des organismes professionnels 

  

Etre acteur dans un groupe, formel ou informel : 
entraide, CUMA, groupement d’employeurs, 
groupement commercial, association … 

  

Tenir compte de l’impact des activités agricoles 
sur l’organisation sociale et territoriale 
(aménagement du territoire, paysage, santé 
publique, nouvelles énergies …) 

  

COMMERCIALISATION 

Négocier avec les intermédiaires et distributeurs 
  

Calculer un coût de revient, une marge 
  

Assurer le suivi des clients, des ventes et des 
paiements 

  

Cibler de nouveaux marchés 
  

GESTION ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Connaître la réglementation et/ou les cahiers des 
charges 

  

Rédiger des courriers et renseigner des 
formulaires. Constituer un dossier administratif. 

  

Réaliser des enregistrements comptables 
  

Mettre en place un budget de trésorerie et le 
suivi 

  

Analyser les résultats comptables, financiers, 
technico-économiques. 
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Pensez-vous avoir d’autres compétences à acquérir ?  ☐ Oui  ☐ Non  

Si oui, lesquelles ?............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
Souhaitez-vous suivre une ou des formations particulières ? 
Si oui, lesquelles ?..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

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

 
 

Citez les trois points forts  
de la réalisation de votre projet 

Citez les trois points faibles  
de la réalisation de votre projet 

1 : 
 

1 : 

2 : 
 

2 : 

3 : 
 

3 : 
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Les Points Accueil Installation Transmission d’Auvergne 
 
 

ALLIER – tél. 04 70 48 42 42 
Chambre d’agriculture 
B.P. 1727 - 03017 MOULINS CEDEX 
 
CANTAL – tél. 04 71 45 56 04 
Chambre d’agriculture 
B.P. 239 - 15002 AURILLAC CEDEX 
 
HAUTE-LOIRE – tél.  04 71 09 10 79  
Chambre d’agriculture 
B.P. 343 - 43012 LE PUY EN VELAY CEDEX 
Tél. 0471 09 10 79 
 
PUY-DE-DOME – tél. 04 73 44 43 35  
Chambre d’agriculture 
11 allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       


