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Circuits courts et  

Accueil à la ferme 

ADFPA 05 – Association Départementale 

pour la Formation et le Perfectionnement 

des Agriculteurs des Hautes-Alpes 

10, rue des silos 05000 GAP – 04.92.52.15.15 

 E-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr 

Site Web : www.adfpa05.asso.fr 



 

 

 

 

L’intérêt de la formation 
 

 S’approprier et valoriser son territoire 

 Acquérir des techniques de communication et commercialisation en circuits courts 

 Acquérir des techniques d’accueil et d’animation autour d’une production agricole 

 Réfléchir sur son entrée dans l’agritourisme 
 

Organisation de la formation 
 

 3 mois du 26 novembre 2018 au 25 février 2019 

 330 heures en centre et 70 heures (2 semaines) de stage en entreprise 

 Apports de connaissances, travaux pratiques, interventions de spécialistes et organismes 
professionnels, visites de structures agritouristiques… 

 

Conditions d’admission 
 

 Etre âgé de plus de 18 ans 

 Avoir un projet professionnel de diversification en milieu rural 

L’admission définitive est prononcée après examen de votre situation et entretien de motivation 
 

Conditions matérielles 
 

 Stagiaires de la formation professionnelle (formation continue), financement par le conseil 
régional, le coût de la formation est pris en charge à 100 % pour les publics prioritaires et 
une rémunération est possible (nécessité d’être inscrit à Pôle emploi) 

 Congé Individuel de Formation (CIF) pour salariés en CDI et CDD 

 Modules éligibles au Compte Personnel de Formation (à vérifier par branche 
professionnelle) 

 Autofinancement 
 



Recrutement 
Une réunion d’information collective est organisée à l’ADFPA 

 

Contenu de la formation 
 

 Commercialiser un produit agricole en circuit court de proximité sur le territoire 

o Comprendre les différentes modalités de commercialisation en circuit court et de 
proximité 

o Identifier les opportunités du territoire pour optimiser sa commercialisation en 
circuit court 

o Communiquer et valoriser son produit auprès des consommateurs 

o Mettre en œuvre un projet de commercialisation en circuit court rentable 

 Conduire une activité d’accueil et/ou d’animation autour d’une production agricole 

o Acquérir une méthode et des connaissances pour valoriser le patrimoine naturel et 
culturel autour d’une exploitation agricole 

o Mettre en œuvre les techniques d’accueil du public sur une exploitation agricole 
et/ou un lieu de vente directe 

o Mettre en œuvre les techniques d’animation adaptées aux publics ciblés  

 Intégrer l’emploi  
o Rechercher un emploi dans le secteur de la vente en circuit court (candidat 

demandeur d’emploi)  
o Travailler ou développer son activité dans les circuits courts et accueil à la ferme 

(candidat ayant pour but de développer une activité dans leur exploitation agricole) 

 Acquérir les règles de prévention et de secourisme 
o Intervenir face à une situation d’accident du travail 
o Mettre en application ses compétences de sauveteur-secouriste au travail (SST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


