
 
 

Installation en Bretagne 
 
 

 

Certification  
« Création Reprise d’une Entreprise Agricole » 

CERTI CREA 
 

 
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Acquérir des compétences entrepreneuriales 
- Développer des aptitudes 
- Préciser son projet 
- Obtenir une certification reconnue par l’état 

Intérêt pour les porteurs de projet ? 
 

Lien avec les financements des formations ? 
 

Les formations proposées dans le cadre de la certification sont éligibles aux 
financements CPF et aux financements Vivea (si droits CPF=0, dans la limite de 2250 € 
par personne et par an) 



 
 

 

 
  

L’offre de formations entrepreneuriales proposée par la CRAB* 
 

Faire les bons choix et piloter 
 Chiffrer et analyser son projet : formation obligatoire 

Sécuriser l’environnement juridique et fiscal de son projet 
 S’approprier les composantes juridiques de son projet et les aspects patrimoniaux 
 Fiscalité et statut des personnes 
 Constitution et modification de société 

Respecter les obligations réglementaires 
 S’installer demain : réglementation environnementale 

S’installer en société / Devenir Employeur 
 Poser les bases d’une bonne association 
 Travailler en couple 
 Devenir employeur 

S’installer en circuits courts 
 Réaliser son étude de marché 
 Connaître la réglementation en circuits courts 

 
* D’autres formations sont ouvertes aux porteurs de projet dans le cadre du PPP : Stage 21h, Stages pratiques,  
Remise à niveau en gestion, Analyse économique et financière, Formations techniques en lien avec la 
production de l’atelier principal (…) 

Contenu de la certification 
g 

5 activités obligatoires, déclinées en capacités et 2 activités optionnelles selon si le projet est 
en circuits-courts et/ou en association. 



 
 

  
 

 Renseignements pratiques 
 

Public et pré-requis 
Les formations installation s'adressent aux futurs installés, selon les préconisations réalisées durant leur 
entretien " Plan de Professionnalisation Personnalisé "(PPP).  
 

Méthodes pédagogiques 
La participation active des stagiaires et les échanges au sein du groupe sont à la base de nos méthodes 
pédagogiques. Au-delà des apports théoriques, et en fonction des sujets abordés, différentes techniques 
sont proposées : études de cas, exercices individuels ou collectifs, échanges de pratiques, témoignages, 
visites. Tous les intervenants et responsables de stages sont des formateurs qualifiés. 

Conditions financières 
Le tarif horaire des formations installation est de 35 € (frais d’examen inclus).  
Une tarification personnalisée vous sera proposée en fonction des modules de formations choisis. 
Cette formation est finançable via le Compte Personnel de Formation (CPF). Si le porteur de projet ne 
dispose pas de suffisamment de droits, différents organismes (selon le statut) peuvent apporter un 
complément financier (abondement). 
A la suite de l’entretien de positionnement et selon les formations retenues dans le PPP, un 
accompagnement sur les possibilités de financement sera proposé à chaque porteur de projet. 

F.A.Q 

- Le porteur de projet (PP) doit-il suivre toutes les formations de la certification ? 
 NON, le PP suivra les formations préconisées dans le cadre de son PPP. 

 
- Le PP sera-t-il évalué sur l’ensemble des compétences mêmes s’il n’a pas suivi 

toutes les formations ? 
 OUI, la certi CREA ne peut être obtenue que totalement. L’ensemble des compétences 

seront évaluées. 
 

- A quel moment le PP devra réaliser le quizz, remettre son étude de cas et 
présenter son projet à l’oral ? 
 Lorsqu’il aura suivi toutes les formations préconisées dans son PPP. 
 

- Faut-il avoir obtenu la certification CREA pour valider son PPP ? 
 NON, le PPP peut être validé dès lors que le PP a participé à toutes les formations 

préconisées dans son PPP « avant installation ». 
 

- Si le PP n’obtient pas la CERTI CREA, quel impact sur son projet d’installation ? 
 Ni l’installation, ni le dépôt de la demande d’aide JA ne sont conditionnées par 

l’obtention de la CERTI CREA. 
 



 
 

Renseignements pratiques 
térêt pour les porteurs de projet ? 

 
 

 

Zoom sur l’organisation des jurys 

 
 

La Certification CREA est délivrée sur la base de 3 modalités d’évaluations à l’issue de la réalisation des modules de 
formations : 

- un questionnaire en ligne concernant des connaissances spécifiques relatives à la création reprise 
d’entreprise (juridiques, sociales, risques et prévention, acteurs socio-économiques), 

- une étude de cas concret basée sur le projet d’installation et plus particulièrement sur l’intégration du 
projet dans le territoire et l’organisation du travail, 

- une présentation orale du projet de création reprise d’entreprise plus spécifiquement sur la partie 
technico économique. 

 

Présentation orale des projets 

• Supports utilisés : Une trame ppt est transmise au candidat 
• Compétences évaluées : identifier les indicateurs de gestion, les besoins en investissement et de 

financement, analyser la viabilité économique de son projet,  option « vendre ses produits en 
circuits courts », option « s’associer pour créer ou reprendre une entreprise… 

Organisation dans chaque département : 
 

• Le responsable CEPPP est le référent des jurys 
• Un lieu unique pour tous les comités (Rennes, Vannes, Plérin et [St Ségal]) 
• Un jury /trimestre  
• 6 porteurs de projet maxi par jour pour 1 jury (1h /porteur de projet) 
• Organisation d’un briefing au démarrage de la journée à destination des membres du jury 
• Prise en charge des kms (à partir de 10 €) et du repas pour les membres du jury 


