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Antenne de VALPARC 
Service Formation 

12 Rue de Franche-Comté 
25480 ECOLE-VALENTIN  

Tél : 03 81 54 71 81 
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crfa@bfc.chambagri.fr 
 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de 
formation afin d’envisager les 

aménagements possibles   

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 13002171000012 

APE 9411Z 
N° existence OF : 27210356821 

 

 

 

 

 

 

  
OBJECTIF GÉNÉRAL 
Accompagner les porteurs de projets équins dans leur réflexion d'installation, savoir les orienter et 
être en capacité d'émettre un avis argumenté et des points de vigilance sur la faisabilité de mise en 
œuvre de leur projet. 
 

CONTENU 

- Cerner les attentes et profils de ce type de porteurs de projet 

- Connaître les principales spécificités de la filière équine : juridiques, fiscales, sociales et 

économiques 

- Savoir où trouver des références pertinentes et actualisées 

- Connaître les aides spécifiques à la filière en fonction des activités menées par le PP 

- Être capable de vérifier la faisabilité technique et économique d'un projet équin (repères clés, 

cohérence globale, questions à se poser) 
 

PUBLIC CIBLE 
Conseillers d'entreprise ou installation, accompagnateurs de porteurs de projets du réseau des 
Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d'apports de l’intervenant et d'échanges qui s'appuient sur votre expérience et votre 
activité. 
- Etudes de cas basés sur vos expériences et sur les témoignages de Julie ROBBE, installée en 
2015 (accompagnée par la CA71) et d’ANITA PUCCINELLI, installée il y a plus de 10 ans (sans 
accompagnement des CA). 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
Questionnaire de positionnement et d'auto-évaluation des acquis en formation.  
 

DUREE 

1 jour(s) / 7 heures 
 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 00,00 €* 
Autre public : 00,00 € ** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 

 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION 
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard 10 jours avant le début de la formation 
 

INTERVENANT(S) 
Valérie BIZOUERNE, conseillère spécialisée en activités équines, CA71 
Mathilde AÏLI, chargée de missions « Filière équine », CRABFC 

 

PERSONNE À CONTACTER (responsable de stage) 
Mathilde AÏLI -  Téléphone : +33 (0)6 21 85 52 62 – Mail : mathilde.aili@bfc.chambagri.fr 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 
Delphine ARABI - Téléphone : +33 (0)3 81 54 71 80 - Mail : delphine.arabi@bfc.chambagri.fr 

 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 10,25 €* / heure de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

17/05/2021 09:00 17:00 

Chez ANITA PUCCINELLI 
LA BERGERIE 
12 rue d'Avau 

21210  JUILLENAY 

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE 

PROJETS EQUINS 
 
Une journée pour gagner en autonomie face à la diversité des projets rencontrés ! 


