
Le PPP,
Les Conseillers PPP

qu’est-ce que c’est ?
 Nom Organisme Projet Compétences Référent

BARTHES Véronique CFPPA Ondes

LAYRISSE J.François CFAAPP St Gaudens

THIBAUD Gérard CFPPA Auterive

DEPRIL Caroline CA31 Toulouse

DUCHE Daniel CA31 Toulouse

MAIRINIAC Nicolas CA31 Toulouse

PLANES Nicolas CA31 Toulouse

Vos remarques et commentaires :
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X

X

XX X

XX X

XX X

XX X

Accueil sur RENDEZ-VOUS dans les locaux 
de la Chambre d’Agriculture à :

• Toulouse  tous les matins de 9h à 12h

• Caraman  le 1er jeudi du mois matin                            

• Muret  le 3ème mardi du mois matin

• St-Gaudens  les 2ème et  4ème jeudis du mois matin

POINT ACCUEIL-INSTALLATION
Maison de l’Agriculture – Rez-de-chaussée
61, allée de Brienne - BP 7044 - 31069 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 10 42 60
pointaccueilinstallation@haute-garonne.chambagri.fr

©
 : 

C
ha

m
br

e 
d’

A
gr

ic
ul

tu
re

 d
e 

H
au

te
-G

ar
on

ne
 - 

IP
N

S
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Av
ec

 la
 p

ar
tic

ip
at

io
n 

de
 :



Le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) consiste 
en la préconisation d’actions de professionnalisation jugées 
indispensables à la réussite du projet de tout candidat à 
l’installation éligible aux aides de l’Etat - dotation jeune 
agriculteur DJA et prêts bonifiés- (ou éventuellement aux 
collectivités territoriales qui s’inscrivent dans ce dispositif).

Plan de Professionnalisation Personnalisé(PPP) Les étapes du PPP

Les prescriptions de PPP : 
 - des  stages d’application en exploitation agricole  
   en France ou à l’étranger entre 1 et 6 mois,
 - des stages en entreprise en France ou à l’étranger  
   entre 1 semaine et 3 mois, 
 - des actions de formation continue,
 - des actions de tutorat,
 - des actions visant à l’obtention du diplôme,

ET
 - OBLIGATOIREMENT un stage collectif d’une durée de  
   28 heures animé par la Chambre d’agriculture.
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La réalisation des actions 
obligatoires du PPP doit se 
faire dans les 3 ans à partir de la 
date d’AGREMENT du PPP par 
la Direction Départementale 
des Territoires (DDT).
Les actions facultatives 
peuvent être réalisées après 
la VALIDATION du PPP. Elles 
ne sont pas suspensives pour 
l’attribution des aides de 
l’Etat.

Le PPP doit être réalisé 
AVANT tout dépôt de dossier 
de demande d’aides à 
l’installation.
La demande d’aides JA 
doit être déposée dans les  
3 ans qui suivent la validation 
du PPP sous peine d’avoir 
à rembourser la bourse de 
stage.

→ Contestée par le candidat

Procédure contradictoire
←   Avis de la CDOA      

Modification éventuelle
 du PPP

→

Remise de l’autodiagnostic 
Réception de l’autodiagnostic complété
Organisation matérielle de l’entretien PPP 

(prise du rendez-vous, convocation)
↓

Entretien avec les conseillers du CEPPP :
- un conseiller projet

- un conseiller compétence                     
↓

Prescription du PPP
↓                                            

Signée par les 2 conseillers
et le candidat

+ désignation d’un référent PPP
↓                                            

Transmission DDT pour 
Engagement comptable

↓                                            
Agrément du PPP par la DDT

↓                                            
Réalisation des différentes actions 

par le candidat :
stage collectif à l’installation et autres

↓                                            
Remise des justificatifs au conseiller référent du PPP

↓                                            
Validation du PPP par la DDT
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Texte tapé à la machine
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