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FORMATIONS POUR LES PAI ET CEPPP
Afin de professionnaliser l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projet, un 
plan de formation est proposé aux conseillers PAI (Point Accueil Installation) et CEPPP 
(Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé) durant la période de 
labellisation 2018-2020.  
Ces formations sont issues du projet national PAI-CEPPP mené en partenariat entre 
l'APCA, JA et InPACT.

MODULES INITIATION

Devenir Chargé de mission PAI Devenir Conseiller CEPPP

MODULES PERFECTIONNEMENT

Perfectionner sa posture et  
la conduite d’entretien PAI

Perfectionner sa posture et  
la conduite d’entretien PPP

L’installation : bases réglementaires, juridiques, fiscales

Pluriactivité, diversification : juridique, fiscal, social
(cf. p. 134)

Accueillir et accompagner les projets dits « atypiques »

La prescription des stages en  
exploitation agricole (en projet)

MODULES APPROFONDISSEMENT MÉTIER *

PAI : analyser sa pratique pour monter 
en compétences

CEPPP : analyser sa pratique pour monter 
en compétences

* pour conseillers expérimentés ayant déjà suivi des formations initiation ou perfectionnement sur la posture et les techniques d’entretien.

Réalisées dans le cadre du programme de communication et animation des PAI et CEPPP,
financé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du programme national 
pour l’Accompagnement de l’Installation et de la Transmission en Agriculture
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DEUX NIVEAUX DE FORMATIONS  
SONT PROPOSÉS :
Initiation et Perfectionnement.
Un module de formation à distance de 
2 heures sur les missions fondamentales 
du PAI et du CEPPP est proposé en amont 
de toutes les formations.

EN COMPLÉMENT :
Il est possible de vous inscrire au module 
100 % à distance « Réussir ses rendez-vous 
avec les porteurs de projet en équin » 
(cf. p. 152). Nous consulter concernant 
les modalités tarifaires.

COMMENT CHOISIR PARMI LES 
DIFFÉRENTS MODULES DE FORMATION ?
Une grille d’auto positionnement des 
compétences est à votre disposition pour vous 
orienter plus facilement dans ces formations 
en fonction de vos besoins :  
www.resolia.chambres-agriculture.fr

S’INSCRIRE À UNE SESSION  
DÉJÀ PROGRAMMÉE

ORGANISER UNE SESSION
EN RÉGION

Téléchargez un bulletin d’inscription
dans la rubrique « Infos Pratiques » du site  

www.resolia.chambres-agriculture.fr  
et retournez-le signé à  

contact@resolia.chambagri.fr

•  Pour un groupe déjà constitué de 6 à 8 personnes 
sur un module choisi : contactez directement  
Anne JAIS-NIELSEN, consultante Resolia.

•  Pour faire remonter vos besoins et constituer 
un groupe localement : contactez votre chargé 
de mission régional Installation/Transmission 
ou le consultant Resolia de votre zone 
(voir équipe Resolia p. 18)

COMMENT S’INSCRIRE  
À UNE SESSION ?
Ces formations sont ouvertes à tous 
les conseillers PAI CEPPP, quelle que  
soit votre structure employeuse.

QUELS FINANCEMENTS  
POUR CES FORMATIONS ?
Ces formations bénéficient d’une prise en 
charge par OCAPIAT pour les collaborateurs 
de Chambres d’agriculture (cf. p. 13). 
Pour les autres organismes, contactez 
votre OPCO.

Contacts :
Anne JAIS-NIELSEN • anne.jais-nielsen@resolia.chambagri.fr • 01 40 64 16 73 
Axelle GOUTHIER • axelle.gouthier@apca.chambagri.fr • 01 53 57 11 77 
Mathilde GIBERT • mathilde.gibert@apca.chambagri.fr • 01 53 57 11 93


