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Durée

48 heures

Tarif

1000 €

Lieu

Paris Est

Pré-requis

Candidature

Création d’activité en
agriculture urbaine
Cette formation permet de réaliser un projet de création ou
reprise d’activité, en développant les compétences suivantes :
Élaborer un projet professionnel: de l’idée à la réussite.
Comprendre les aspects juridiques et administratifs.
Créer un modèle économique viable.
Acquérir les outils pour monter un projet de création ou en
reprise d’activité, le pérenniser et sécuriser la création d’activité
professionnelle.
•
•
•
•

Programme
Module A - Création d’une activité professionnelle

4

Module B - Création d’un modèle économique
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Module C - Intégrer un réseau d’acteurs

6
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Pré-requis
• Avoir un projet professionnel dans le domaine de l’agriculture urbaine ou
de proximité.
• Recrutement sur dossier (Curriculum vitae et Lettre de motivation)
et entretien pour validation du projet par l’organisme de formation.
• La date limite d’envoi des candidatures est 5 jours avant le premier
jour de l’action de formation.

Modalités
• Le prix de la formation complète est 1000 euros.
• Chaque module de 15h comprend :
> des cours théoriques, des ateliers et des cas pratiques avec des
professionnels.
> un accompagnement individuel et personnalisé au montage de
projet.
> une immersion dans un réseau professionnel expert en développement, de projets en agriculture urbaine.
• Les actions de formation sont réalisées sur des sites actifs d’agriculture urbaine, par une équipe impliquée, dynamique et spécialisée.
• Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Certains modules de formation requièrent une activité physique prolongée,
de pouvoir manipuler des outils de jardinage, d’accéder à des sites en
toiture par des escaliers et des fermes dans des milieux naturels. Nos
sites ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, en
revanche vous pouvez nous contacter pour organiser un acompagnement
individuel avec votre dispositif.

• Dans le cadre de l’évaluation de la formation, nous mettons en place :
> Une fiche de suivi, pour une évaluation continue des objectifs et
des compétences (rédigée par l’organisme de formation, les formateurs et l’apprenant).
> Une évaluation à la fin de chaque module (organisée par l’équipe
pédagogique et communiquée aux apprenants dans le programme
pédagogique).
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Module A

Création d’une activité professionnelle

Durée

3 jours (18h)

OBJECTIF

Définir, construire et gérer une activité en agriculture urbaine.

Horaires

9h30 à 17h00

PUBLIC

Toute personne en activité, sans emploi ou en reconversion,
désireuse de créer un potager sur un toit.

PROGRAMME

Pré-requis

Dossier
de candidature

• Connaître le cadre légal : choisir une structure juridique adaptée.
• Connaître les formalités juridiques et administratives pour la
création d’activité.
• Connaître les principales aides (publiques/privées).
• Étude de marché : connaître les acteurs présents, définir ses
objectifs et ses besoins.

Lieu

Paris Est

• Méthodologie de projet : structurer une feuille de route des
actions à mettre en œuvre jusqu’à la création.
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Module B

Création d’un modèle économique

Durée

3 jours (18h)

OBJECTIF

Horaires

9h30 à 17h00

Elaborer un business plan adapté à la création d’un projet d’agriculture urbaine, et découvrir les enjeux et moyens de commercialisation et de distribution.

PUBLIC

Toute personne en activité, sans emploi ou en reconversion, qui
souhaite commencer une production végétale en milieu urbain.

PROGRAMME

Pré-requis

Dossier
de candidature

• Besoins et rentabilité d’un projet : faire un budget prévisionnel,
un compte de résultat et un plan de financement.
• Mobiliser les financements nécessaires.
• Circuits de distribution : définir les produits et choisir les
circuits.

Lieu

Paris Est

• Analyser les publics cibles et élaborer un plan de communication.
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Module C

Intégrer un réseau d’acteurs

Durée

2 jours (12h)

OBJECTIF

Horaires

9h30 à 17h00

Identifier les acteurs, les parties prenantes et leurs relations lors
du montage d’un projet en ESS (Economie, sociale et solidaire).
Mobiliser autour de son activité professionnelle et communiquer
de manière efficace. Intégrer un réseau et travailler en collectif.

PUBLIC

Toute personne en activité, sans emploi ou en reconversion,
désireuse de découvrir les pratiques en production végétale
biologique.

Pré-requis

Dossier
de candidature

PROGRAMME
• Définir la stratégie de son projet en ESS (Economie, sociale et
solidaire) et identifier les partenariats à mobiliser autour du projet.
• Communiquer et convaincre : rédaction du dossier, business
plan, structuration du pitch.

Lieu

Paris Est
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Association Verdi Verdi
18 Rue Ramus - MVAC 20ème, Boîte 38 - 75020 Paris
formation@veniverdi.fr

www.veniverdi.fr
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