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PUBLIC VISE ET PRE-
REQUIS
Porteur·euse·s de projet 
proches de l’installation et 
intéressé·e·s par la 
commercialisation en AMAP

LIEUX et 
INTERVENANTS
J1 • Intervention de Stéphane 
Disdet - Périgny (94) 
J2 • Intervention de Franck 
Halleur - Egreville (77) 

COÛT RÉSIDUEL
Prise en charge possible 
Vivéa ou CPF, + coût résiduel 
de 25€  
par jour de formation soit 50€ 
les deux jours

FORMATION

DEVENIR PAYSAN·NE 
EN AMAP
16 et 23 novembre 2020

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances fondamentales et pratiques nécessaires 
à la commercialisation en AMAP pour les porteurs de projet à 
l’installation

PROGRAMME

JOUR 1 • LUNDI 16 NOVEMBRE • 9H30 – 17H30
• Fondamentaux AMAP :  principes et engagements des 
amapien·ne·s et paysan·ne·s
• Étapes de création d’un partenariat AMAP
• Calcul du prix d’une part de récolte

JOUR 2 • LUNDI 23 NOVEMBRE • 9H30 – 17H30
• Comment parler de ses chiffres aux amapien·ne·s 
• Construction d’un partenariat AMAP :  
gérer les tensions et instaurer une relation de confiance
• Vers une communication fluide et adaptée :  
mise en situation à travers un jeu de rôle 

JOURNEES OPTIONNELLES : 
• Devenir maraîcher en AMAP (planning de semis, itinéraire 
technique), 2 jours 
• A la demande pour les autres productions

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Responsable de la formation :   
Mathilde Szalecki, chargée d’accompagnement des partenariats AMAP 
mathilde@amap-idf.org / 01 80 89 99 47 - 06 21 30 57 49

    Inscriptions en cliquant ici >

COÛT RÉSIDUEL
Prise en charge possible Vivéa, Pôle Emploi, ou CPF, + coût résiduel de 25€  
par jour de formation soit 50€ les deux jours

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation
Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la 
formation
Pour les personnes en situation de handicap, contactez le responsable de formation.
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