
nouveau en dordogne

une formation pour capitaliser 
de l’Expérience
avant de       s’installer

en Agriculture bio
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renseignements & inscriptions
Les entrées en formation se font en fonction des demandes 
et sont possibles toute l’année.

Les recrutements se font sur entretien individuel. Le choix 
du paysan-formateur est validé par la commission. Le 
parcours individualisé est ensuite établi et les contrats 
signés. 

AgroBio Périgord
7, impasse de la Truffe 24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18
Contact Camille GALLINEAU / Thibault DEBAILLIEUL 
formationagrobio24@gmail.com
www.agrobioperigord.fr

attention
formation limitée à

30 stagiaires

NOUVEAUTé

2019

Vous souhaitez bénéficier de cette formation ? 
Vous souhaitez être paysan formateur et partager votre expérience ?
Contactez-nous !

avec le soutien de



un contrat d’Objectifs ...

de la théorie à la Pratique

...et un Suivi personnalisé

• comprendre et gerer son sol pour en améliorer sa fertilité.
• perfectionner la maîtrise technique des productions prévues dans votre 
projet d’installation.
• Analyser l’environnement pour faire les meilleurs choix au regard 
de vos objectifs professionnels et personnels.
• Acquérir la capacité de pérenniser son activité sur un territoire 
et sur un site donnés dans une logique d’entrepreneuriat au service du territoire.
• Établir des liens de confiance avec vos voisins, les autres agriculteurs dans 
une relation d’entraide structurée, les partenaires techniques et commerciaux... une confiance 
indispensable pour la pérennisation de votre ferme.
• Maîtriser les outils de suivi et de gestion adaptés à vos finalités 
personnelles.

Vous êtes accompagné tout au long de la formation par un paysan-
formateur. L’animateur fait le lien entre vous, le paysan-formateur, et 
AgroBio Périgord. Il veille à la réalisation du contrat d’objectif.

• 192 h (27 Jours/an)  avec le paysan-formateur, qui se déplace sur votre 
ferme et répond à vos besoins définis par le contrat d’objectif. Choisi en fonction de votre 
territoire d’installation, de ses compétences et de son expérience.
• 95 h d’apports théoriques en centre de regroupement, avec des 
intervenants spécialisés (agronomie, gestion, réglementation de l’agriculture biologique, etc.)

Vous êtes en espace test ou installé depuis 
moins de 2 ans en agriculture biologique ? 
Vous manquez d’expérience ? Un réseau et un 
appui technique seraient nécessaires ?
AgroBio Périgord vous propose une formation 

innovante assurer les bonnes 
pratiques en agriculture 
bio. 

• formation de niveau IV minimum
   (Bac / Brevet Professionnel)

• Avoir de l’expérience en agriculture
• Etre en ESPACE TEST  ou

 INSTALLE DEPUIS MOINS DE 2 ANS

Conditions d’accès


