
APPEL D’OFFRE POUR LES FORMATEURS.TRICES
CONCERNANT LES FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT

EN AGRICULTURE DE L’EPI POUR 2021.

Chère formatrice, cher formateur,

Veuillez retrouver ci-dessous toutes les informations relatives à l'appel d'offre concernant les 
formations de perfectionnement en agriculture organisées par l'EPI, l'organe formateur du MAP, 
pour la période 2021.

Si vous recevez ce mail c'est que nous avons déjà eu le plaisir de collaborer ou que vous nous avez 
été référencé(e). Nous espérons donc que vous nous remettrez votre meilleure offre pour le 20 mars 
2021 au plus tard.

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0487 89 47 71

Johanne Scheepmans, chargée de formation au MAP-EPI.
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A. APERÇU DES FORMATIONS EPI POUR LA PÉRIODE 2020-2022 PAR 
THÉMATIQUES DE LA RÉGION WALLONNE.

Modèles économiques :

- Notion de base de la comptabilité simple et de la comptabilité double.
- Étapes de l’installation et présentation des services d’aides et de soutien.
- Études des canaux de distribution et de commercialisation, construction d’un modèle commercial 
et étude de marchés.
- Création de son business pla  n.  
- SPG     : un outil socio-économique pour garantir la qualité de notre alimentation et créer la relation   
entre producteurs et consommateurs
- Approche de la comptabilité analytique appliquée à des fermes en agriculture paysanne (avec 
maraîchage et petit élevage) /envisager la diversification.
- Outils informatiques: gestion de la trésorerie et calcul du prix de revient.
- Comment bien choisir sa structure juridique en fonction de la TVA, de la fiscalité, et du statut
- Calcul des coûts de production pour un maraîcher et plan de culture
- Envisager la diversification     : mise en place d’un verger et plan financier.  
- Calcul coût de production – petit élevage

Communication : 

- Facebook, un outil indispensable pour promouvoir son activité agricole aujourd’hui.
- Photo numérique – illustrer efficacement son projet sur son site et les réseaux sociaux.
- Utilisation des outils numériques en vue d’une meilleure communication – Initiation.
- Utilisation des outils numériques en vue d’une meilleure communication – Perfectionnement.

Autonomie fourragère :

- Agroforesterie moderne     : vergers et grandes cultures     ; les pré-vergers  
- Autonomie Fourragère, techniques de non-labour et gestion de pâturages.

Diversification horticulture comestible :

- M  odule long sur l'horticulture comestible et la biodynamie – Initiation.  
- M  odule long sur l'horticulture comestible et la biodynamie – Perfectionnement.  
- Techniques de conservation des petits fruits     : séchage, confitures, compotes et sirops.  
- Gestion de verger     : la taille des arbres fruitiers.  
- Verger     : greffe sur les arbres fruitiers.  
- Techniques d’enrichissement des sols et de soins aux plantes.



- Conservation des légumes et plantes aromatiques.

Alternatives aux produits phytosanitaires : 

- Gestion de verger     : auxiliaires et élevages complémentaires.  

Diversification ovin/caprin : 

- Tonte des moutons et parage des onglons.
- Reconnaître et prévenir les maladies et problèmes sanitaires les plus courantes dans les troupeaux 
ovin  s  /caprin  s  .  
- Initiation à l’élevage caprin.

B. APERÇU DES FORMATIONS PAR FILIÈRE.

A noter que les formations économiques concernent toutes les filières sauf si une filière est 
explicitement nommée dans l’intitulé. Les formations en communications sont également valables 
pour toutes les filières.

Filière maraîchage.

- M  odule long sur l'horticulture comestible et la biodynamie – Initiation.  
- M  odule long sur l'horticulture comestible et la biodynamie – Perfectionnement.  
- Techniques de conservation des petits fruits     : séchage, confitures, compotes et sirops.  
- Techniques d’enrichissement des sols et de soins aux plantes.
- Conservation des légumes et plantes aromatiques.
- Gestion de verger     : la taille des arbres fruitiers.  
- Verger     : greffe sur les arbres fruitiers.  

Filière arboriculture.

- Techniques de conservation des petits fruits     : séchage, confitures, compotes et sirops.  
- Gestion de verger     : la taille des arbres fruitiers.  
- Verger     : greffe sur les arbres fruitiers.  
- Techniques d’enrichissement des sols et de soins aux plantes.
- Gestion de verger     : auxiliaires et élevages complémentaires.  



Filière élevage.

- Agroforesterie moderne     : vergers et grandes cultures     ; les pré-vergers.  
- Autonomie Fourragère, techniques de non-labour et gestion de pâturages.
- Tonte des moutons et parage des onglons.
- Reconnaître et prévenir les maladies et problèmes sanitaires les plus courantes dans les troupeaux 
ovin  s  /caprin  s  .  
- Initiation à l’élevage caprin.



Formulaires de soumission et détails des formations pour la période 
2021.

Afin de faciliter votre réponse à l’appel d’offre, le formulaire a été découpé comme suit :

PARTIE I : DONNÉES ADMINISTRATIVES.

Cette partie doit être remplie par tous les soumissionnaires et reprend les informations de base 
tel que vos données de contacts, mais aussi les informations relatives à votre statut de 
formateur/trice, ainsi que votre offre de prix.

Ci-dessous vous trouverez la liste des formations classées selon les thématiques de la RW pour 
lesquelles vous pouvez soumissionner avec pour chaque formation des informations sur le contenu 
souhaité du cours, le nombre d’heures théoriques et pratiques, les périodes durant lesquelles le(s) 
cours doi(ven)t être donné(s), ainsi que le(s) lieu(x) où il(s) sera/seront donné(s). Vous retrouverez 
également un lien vers le formulaire de soumission pour chaque thématique.
Dans certains cas, vous pouvez soumissionner soit pour l'entièreté de la formation, soit uniquement 
pour un ou plusieurs module(s) de cette formation. Certaines formations étant proposées dans 
différents lieux, vous pourrez alors sélectionner le(s) lieu(x) désiré(s).
Pour chaque formation, une période est renseignée, vous avez la possibilité de nous donner vos 
disponibilités. Merci de proposer plusieurs dates possibles car nous devrons réserver des salles en 
fonction de celles-ci.

PARTIE II : FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE "ALTERNATIVES AUX 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES".

Lien vers le formulaire reprenant les formations sous la thématique "Alternatives aux produits 
phytosanitaires".

II.1. Gestion de verger : auxiliaires et élevages complémentaires.

Contenu souhaité du cours : Présentation des différents auxiliaires utiles à la production fruitière, 
en vue d’une alternative aux produits phytosanitaires ainsi que des élevages complémentaires en 
vue d’une gestion agroécologique plus efficace du projet ainsi que l’étude d’une diversification 
possible en élevage
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et juin 2021
Organisation de la formation : La formation se déroule sur une journée partagée entre 3h de 
théorie et 5h de pratique
Lieu : Province de Namur

https://forms.gle/W26W3bFazHh2JGxe8
https://forms.gle/cfWpZ5wXBMHDEyB9A


PARTIE III : FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE "AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE".

Lien vers le formulaire reprenant les formations sous la thématique "AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE".

III.1. Autonomie Fourragère, techniques de non-labour et gestion de pâturages

Contenu souhaité du cours : 
- analyses des techniques de non-labour
- gestion des pâturages : rotations, entretien des pâturages, aspects technico-économiques,...
- alimentation animale : les besoins des animaux en fonction de leur cycle vie, composition d'un 
fourrage de qualité,...
Organisation de la formation : Il s'agit d'une formation de 6 jours au total, dont  16h de théorie et 
4 visites d'une journée (8h) avec activités autour de la thématique. Les visites seront organisées sur 
le terrain, dans des fermes (ovins/caprins/bovins) actives depuis plusieurs années et en autonomie 
total ou partielle en matière d’alimentation fourrage et pâturage. Les 16 heures théoriques seront 
données à distance et seront de préférence découpées en 4 modules de 4h.
Période durant laquelle le cours doit être donné : avril-novembre 2021
Lieu : Province du Luxembourg

III.2. Agroforesterie moderne : vergers et grandes cultures ; les pré-vergers.

Contenu souhaité du cours : Présentation et études des avantages de pré-vergers et de 
combinaison de grandes cultures dans des vergers hautes-tiges, avec visite
Organisation de la journée : visite(s) et travaux pratiques avec 2h de théorie
Période durant laquelle le cours doit être donné : juillet-septembre 2021
Lieu : Province de Namur

PARTIE IV : FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE "COMMUNICATION".

Lien vers le formulaire reprenant les formations sous la thématique "COMMUNICATION".

IV.1. Facebook, un outil indispensable pour promouvoir son activité agricole aujourd’hui.

Contenu souhaité du cours : 
- les participants seront capables en fin de formation de se créer une page facebook professionnelle, 
d’utiliser les outils ainsi que tout leur potentiel et d’alimenter cette page de façon à intéresser les 
utilisateurs de réseaux sociaux (consommateurs, investisseurs et partenaires potentiels)
Organisation de la formation : La formation dure une journée, partagée en 3h de théorie et 5h de 

https://forms.gle/yCtfmWVNkYHeUWaw5
https://forms.gle/xcsxAqU5AxYUzwbJ7


pratique. La formation se fera à dans la province de Namur (Gembloux) ou éventuellement à 
distance si la situation sanitaire l'exige. Dans ce dernier cas, la formation sera découpée en modules 
de max. 4h.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et juin 2021
Lieu : Province de Namur (Gembloux) / à distance

IV.2. Photo numérique – illustrer efficacement son projet sur son site et les réseaux sociaux

Contenu souhaité du cours :
- qu’est ce qui fait qu’une photo attire le regard ?
- but de la photo : illustrer et promouvoir
- comment cadrer : quelques règles pour un cadrage réussi
- quid de la gestion de la lumière : utilisation de filtres
- soyez créatifs
- faire une mise au point adéquate
- soignez son arrière plan
- recadrer votre photo
- Choisir/acheter le matériel photo adéquat
- quels programmes utilisés pour des retouches simples ?
- sujets pour les photos : animaux, paysages, produits transformés
Organisation de la formation : La formation dure une journée partagée en 3h de théorie et 5h de 
pratique
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et juin 2021
Lieu : Province de Namur

IV.3. Utilisation des outils numériques en vue d’une meilleure communication – Initiation

Contenu souhaité du cours : 
- La communication numérique et l’utilisation d’outils informatiques est aujourd’hui largement 
répondue et correspond à une demande des consommateurs. Ceux-ci aiment pouvoir commander en 
ligne, suivre un projet via un blog, envoyer un mail pour avoir des informations etc. Les 
Smartphones sont devenus tellement courant que les gens s’attendent en plus a avoir rapidement un 
retour, il est donc important de pouvoir synchroniser ces comptes et outils afin d’accéder a ses 
données n’importe où et n’importe quand.
- Différents outils seront présentés :

- les services de clouds et drive
- les services d’agendas en ligne
- les services mail et les carnets d’adresses synchronisés
- les services de création de documents et formulaires en ligne
- les possibilités de synchronisation entre ordinateur, smartphone et tablette.
- paramétrage basique des applications web-based
- présentation des réseaux sociaux existants

Organisation de la formation : La formation dure une journée partagée en 3h de théorie et 5h de 
pratique. La formation se fera sur la province du Namur ou éventuellement à distance si la situation 



sanitaire l'exige. Dans ce dernier cas, la formation sera découpée en modules de max. 4h.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et juin 2021
Lieu : Province de Namur (Gembloux) / à distance

IV.4. Utilisation des outils numériques en vue d’une meilleure communication – 
Perfectionnement.

Contenu souhaité du cours : 
Le paramétrage détaillé et la personnalisation de différents outils seront présentés :
- clouds et drive
- agendas en ligne, et synchronisation et gestion des droits
- mail et les carnets d’adresses synchronisés, add ons intéressants
- documents et formulaires en ligne, personnalisation et gestion des droits
- uniformisation et paramétrage pour la synchronisation entre ordinateur, smartphone et tablette.
- autres applications web-based
- sécurité
Organisation de la formation : la formation dure une journée partagée en 3h de théorie et 5h de 
pratique sur la province du Namur  ou éventuellement à distance si la situation sanitaire l'exige. 
Dans ce dernier cas, la formation sera découpée en modules de max. 4h.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et juin 2021
Lieu : Province Namur (Gembloux) / à distance

PARTIE V : FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE "DIVERSIFICATION 
HORTICULTURE COMESTIBLE".

Lien vers le formulaire reprenant les formations sous la thématique "DIVERSIFICATION 
HORTICULTURE COMESTIBLE".

V.1. Conservation des légumes et plantes aromatiques.

Contenu souhaité du cours :
- maîtriser les différents techniques de conservation des légumes et plantes condimentaires.
- pouvoir gérer et anticiper les défauts de fabrication
- Hygiène, traçabilité et HACCP
- commercialisation
La pédagogie est active, alliant théorie et mise en pratique. Des bases théoriques sur les différentes 
techniques de conservation sont chaque fois liées à la réalisation d'une recette en situation réelle 
chez le producteur. Lors de l'évaluation, chaque élève présente la préparation d'une recette devant le
jury des formateurs et producteurs.
Période durant laquelle le cours doit être donné : 4e trimestre 2021
Organisation de la formation : La formation se déroule sur 5 jours partagés entre 10h de théorie et

https://forms.gle/RrifuKv4si7H21Xm9


30h de pratique
Lieu : Province du Hainaut

V.2. Gestion de verger : la taille des arbres fruitiers.

Contenu souhaité du cours :
- A la fin du module, les apprenants pourront envisager une diversification en arboriculture fruitière,
ayant rencontrés divers variétés et ayant appris à la planter, les entretenir et les reproduire. Une 
évaluation sera faite lors d’une taille d’un arbre fruitier.
Période durant laquelle le cours doit être donné : 4e trimestre 2021
Organisation de la formation : la formation se déroule sur une journée comprenant 3h de théorie 
et 5h de pratique
Lieu : Province du Hainaut

V.3. Module long sur l'horticulture comestible et la biodynamie – Initiation

Contenu souhaité du cours : 
Former et accompagner des personnes voulant travailler en agriculture biodynamique dans le but 
d’envisager une diversification en horticulture comestible. Acquérir des compétences pour pratiquer
une agriculture durable dans tous ses aspects. Prendre conscience des liens entre toutes les activités 
de la ferme pour développer un équilibre visant tant performance que résilience.
La théorique et la pratique reliées aux activités d'un véritable domaine en biodynamie complet 
(maraîchage, élevage, transformation et commercialisation). Élaboration progressive et organique 
avec les stagiaires des concepts qui nourrissent les pratiques agricoles biodynamiques. Suivi d'un 
potager réservé à la formation et fiche de culture individuelle. Alternant rythmé entre théorie et 
pratique au cours de la journée. Souci d'une dynamique participative et esprit de groupe.
Un syllabus commun reprenant les contenus de base sera fourni en début de session à tous les 
apprenants. La formation court de mars à juillet.
Période durant laquelle le cours doit être donné : de mars à juillet 2021
Organisation de la formation : 18 jours de formation organisés de mars à juillet et partagés en 48h
de théorie et 96h de pratique
Lieu : Province de Liège

V.4. module long sur l'horticulture comestible et la biodynamie – Perfectionnement.

Contenu souhaité du cours : 
Former et accompagner des personnes voulant travailler en agriculture biodynamique dans le but 
d’envisager une diversification en horticulture comestible. Acquérir des compétences pour pratiquer
une agriculture durable dans tous ses aspects. Prendre conscience des liens entre toutes les activités 
de la ferme pour développer un équilibre visant tant performance que résilience.
La théorique et la pratique reliées aux activités d'un véritable domaine en biodynamie complet 
(maraîchage, élevage, transformation et commercialisation). Élaboration progressive et organique 



avec les stagiaires des concepts qui nourrissent les pratiques agricoles biodynamiques. Suivi d'un 
potager réservé à la formation et fiche de culture individuelle. Alternant rythmé entre théorie et 
pratique au cours de la journée. Souci d'une dynamique participative et esprit de groupe.
Un syllabus commun reprenant les contenus de base sera fourni en début de session à tous les 
apprenants. La formation court d'août à novembre.
Période durant laquelle le cours doit être donné : d'août à novembre 2021
Organisation de la formation : 18 jours de formation organisés de mars à juillet et partagés en 48h
de théorie et 96h de pratique
Lieu : Province de Liège

V.5. Techniques d’enrichissement des sols et de soins aux plantes.

Contenu souhaité du cours :
Présentation des autres techniques d’enrichissements des sols et de soins aux plantes grâce à la 
biodiversité cultivée ou naturellement présente sur les terrains de maraîchage. Ces techniques 
représentent aussi en partie une alternative à l’utilisation de produits phyto-sanitaires classiques. 
Visite sur le terrain et atelier pratique.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre octobre et novembre 2021
Organisation de la formation : La formation se déroule sur 2 jours partagés entre 8h de théorie et 
8h de pratique
Lieu : Province du Luxembourg

V.6. Techniques de conservation des petits fruits : séchage, confitures, compotes et sirops.

Contenu souhaité du cours :
Acquérir des compétences théoriques de base et pratiques pour transformer les petits fruit :
- aborder quelques aspects techniques de la production de petits fruits
- les aides possibles pour l'implantation de vergers, de fruitiers, le maintien d'anciennes variétés,…
- maîtriser les techniques de fabrication des confitures, compotes et sirops : les confitures, les 
gelées, les marmelades, le séchage,…
- maîtriser la stérilisation et prolonger la conservation.
- pouvoir gérer et anticiper les défauts de fabrication
- Hygiène, traçabilité et HACCP
- aménagement des locaux
- commercialisation
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et septembre 2021.
Organisation de la formation : la formation se donne sur 5 jours partagés entre 16h de théorie et 
24h de pratique
Lieu : Province du Hainaut



V.7. Verger : greffe sur les arbres fruitiers.

Contenu souhaité du cours :
- A la fin du module, les apprenants pourront envisager une diversification en arboriculture fruitière,
auront découvert différentes variétés et auront appris les différentes techniques de greffe permettant 
de mettre un verger en place à faible coût. Une évaluation sera faite lors d’une taille d’un arbre 
fruitier.
Période durant laquelle le cours doit être donné : mars ou avril 2021
Organisation de la formation : la formation se déroule sur une journée comprenant 2h de théorie 
et 6h de pratique
Lieu : Province du Hainaut

PARTIE VI : FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE "DIVERSIFICATION 
OVINS/CAPRINS".

Lien vers le formulaire reprenant les formations sous la thématique "DIVERSIFICATION OVINS/
CAPRINS".

VI.1. Initiation à l’élevage caprin.

Contenu souhaité du cours :
- visite et rencontre éleveur viandeux
- visite rencontre éleveur laitier
- législation
- bâtiment
- investissement
- gestion et conduite du troupeau
- alimentation
- reproduction, gestation et mises bas
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et septembre 2021.
Organisation de la formation : La formation se déroule sur 5 jours partagés entre 15h de théorie et
25h de pratique (visites et activités)
Lieu : Province du Luxembourg

VI.2. Reconnaître et prévenir les maladies et problèmes sanitaires les plus courantes dans les 
troupeaux ovin/caprin.

Contenu souhaité du cours :
- tour d'horizon des principales maladies des troupeaux,
- comment reconnaître les symptômes,
- quelles mesures préventives, quelles mesures curatives.
- Obligations légales (vaccination, déclarations maladies,...).

https://forms.gle/pVf9v1vwGNgyoDvn8


- Qu'avoir dans ça trousse de premier soin?
- Quels sont les actions/interventions possibles en attendant le vétérinaire?
- Visite d'une ferme, analyse de l'environnement afin de maintenir au environnement sain
Période durant laquelle le cours doit être donné et lieux : entre avril et septembre 2021 dans la 
province du Hainaut, entre octobre et novembre dans  la province du Luxembourg
Organisation de la formation : La formation se déroule sur une journée partagée entre 6h de 
théorie et 2h de pratique

VI.3. Tonte des moutons et parage des onglons.

Contenu souhaité du cours :
Après une mise au point théorique, et une présentation de la filière laine belge, la formation est 
principalement pratique. Les apprenants sont encadrés par deux formateurs minimum, ce qui leur 
permet d'être actifs en permanence. Des binômes sont constitués afin d'apprendre à contenir le 
mouton et le déplacer, et réaliser la tonte sans danger, ainsi que le parage des onglons.
La formation fait également le lien avec le cadre légal sur le bien-être animal et aborde l'entretien 
du matériel
Période durant laquelle le cours doit être donné et lieux: entre avril et septembre 2021 dans la 
Province de Namur, entre octobre et décembre 2021 dans la Province du Hainaut
Organisation de la formation : La formation se déroule sur 4 jours partagés entre 4h de théorie et 
28h de pratique

PARTIE VII : FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE "MODÈLES 
ÉCONOMIQUES".

Lien vers le formulaire reprenant les formations sous la thématique "MODÈLES 
ÉCONOMIQUES".

VII.1 Approche de la comptabilité analytique appliquée à des fermes en agriculture paysanne 
(avec maraîchage et petit élevage) /envisager la diversification.

Contenu souhaité du cours : 
- La comptabilité analytique est un système de comptes, ajustés à la comptabilité générale, 
permettant d’identifier et de valoriser les éléments constitutifs du résultat de l’exercice et d’en 
permettre l’interprétation et l’exploitation par les paysans. Elle divise les résultats par centre de 
décision permettant un meilleur pilotage, ou les consolide par ligne d’activité, afin de mieux en 
apprécier la situation. Elle permet du coup aussi d’envisager la diversification et augmente les 
chances de gérer une ferme de manière à ce que celle-ci soit pérenne.
- La formation pourra se baser sur les chiffres amenés par les participants mais le formateur mettra 
également à disposition des chiffres issus de projets paysans (maraîchage, élevage, arboriculture & 
transformation) en adéquation avec les modèles du MAP-EPI.

https://forms.gle/5VGd14GXLowPjPJm8


- a l'issue de la formation, le participant doit pouvoir rapprocher chaque produit de ses coûts et sera 
capable d'évaluer la possibilité d'une diversification.
Organisation du cours : Il s'agit d'une formation de 16h, découpée 8h de théorie et 8h de pratique. 
La formation se donnera à distance, en module de max. 4h qui se dérouleront entre avril et juin 
2021.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre avril et juin 2021
Lieu : à distance

VII.2 Calcul coût de production – petit élevage

Contenu souhaité du cours : 
- La formation se basera sur les chiffres amenés par les participants mais le formateur mettra 
également à disposition des chiffres issus de projets paysans (élevage caprin et ovin (laitiers et 
viandeux), élevage porcin, volailles (pondeuses et viandeuses) et lapins) en adéquation avec les 
modèles du MAP-EPI.
- Elle aborde les thématiques suivantes :
- calcul des coûts de production
- analyse des débouchées pour les éleveurs
- anticipation des produits & quantités à produire en fonction du marché et des possibilités 
d'écoulement, ainsi que des préférences de la clientèle
- valorisation maximale de la production
- La formation se termine par la création du plan financier
Organisation de la formation : La formation se déroule sur 2 jours, partagé en 8h de théorie et 8h 
de pratique. La formation se fera sur la province de Namur ou à distance si le mesures sanitaires 
l'exigent. Dans ce dernier cas, la formation sera découpée en module de max. 4h.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre octobre et novembre 2021
Lieu : Province de Namur (Gembloux) / à distance

VII.3. Calcul des coûts de production pour un maraîcher et plan de culture.

Contenu souhaité du cours : 
- choix des variétés en rapport avec ses circuits de vente (paniers)
- calcul des productions nécessaires pour pouvoir proposer des paniers diversifiés
- calcul des semences nécessaires
- rotation des cultures
- plan de culture
- plan financier
- ...
Organisation du cours : la formation se donne sur 2 jours partagés en 4h de théories et 12h de 
pratique. Si les conditions sanitaires l'exigent, elle sera donnée à distance et découpée en modules 
de 4h max.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre octobre et novembre 2021
Lieu : Namur (Gembloux) / à distance



VII.4. Comment bien choisir sa structure juridique en fonction de la TVA, de la fiscalité, et du 
statut.

Contenu souhaité du cours :
- Explications sur les choix des différentes structures juridiques possible et impact sur le régime 
TVA, la fiscalité et le statut de l’exploitation
- témoignages
Organisation du cours : la formation se déroule sur une journée partagée en 4h de pratique et 4h 
de théorie. Si le mesures sanitaires l'exigent, elle sera donnée à distance. Dans ce dernier cas, la 
formation sera découpée en modules de max. 4h.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre octobre et novembre 2021.
Lieu : Namur (Gembloux) / à distance

VII.5. Création de son business plan

Contenu souhaité  et but de la formation : 
- jeu pédagogique et création d’un business plan, personnalisé en fonction des projets des 
participants
- A la fin de cette formation, les participants sauront faire business en adéquation avec leur projet.
Organisation du cours : 1h de théorie et 7h de pratique, la formation sera donnée à distance et 
découpée en modules de max. 4h
Période : entre avril et juin 2021.
Lieu : à distance

VII.6. Envisager la diversification : mise en place d’un verger et plan financier

Contenu souhaité du cours : 
- Comment créer un verger?
- Théorie sur les variétés fruitières belges rustiques. Sur les différents groupes de floraison, de 
récoltes etc ainsi que sur les débouchées commerciales de la production fruitière. Présentation des 
variétés pollinisatrices, des variétés autofertiles et des variétés stériles,...
- La formation se termine par la création du plan financier et du plan du verger ou pré-verger de 
l’apprenant.
Organisation de la formation : La formation se donne sur 2 jours, avec 4h de pratique et 12 heures
de pratique. Si les mesures sanitaires l'exigent, la formation sera donnée à distance et découpée en 
modules de 4h max.
Période durant laquelle le cours doit être donné : entre octobre et novembre 2021
Lieu : Province de Namur (Gembloux) / à distance



VII.7. Étapes de l’installation et présentation des services d’aides et de soutien

Contenu souhaité et but de la formation : 
- Présentation des étapes de l’installation ainsi que des différents services d’aides et de soutien
Une table ronde sera organisée l’après-midi afin de rencontrer les acteurs partenaires du MAP ainsi 
que des jeunes récemment installés.
Organisation du cours : 4h de théorie et 4h de pratique (table ronde, témoignages, session 
questions/réponses), la formation sera organisée à distance et découpée en modules de 4h max.
Période : entre avril et juin 2021
Lieu : à distance

VII.8. Études des canaux de distribution et de commercialisation, construction d’un modèle 
commercial et étude de marchés 

Contenu souhaité  et but de la formation : 
- A la fin de cette formation, les participants sauront faire une étude de marchés et définir un 
modèle commercial ainsi que mettre en place des canaux de commercialisation en adéquation avec 
leur projet.
- La formation se basera sur les chiffres amenés par les participants mais le formateur mettra 
également à disposition des chiffres issus de projets paysans (maraîchage, élevage, arboriculture & 
transformation) en adéquation avec les modèles du MAP-EPI.
Organisation du cours : 2 jours ; 8 h de pratique et 8h de théorie. Elle sera organisée dans la 
province de Namur (Gembloux) ou à distance si les conditions sanitaires l'exigent. Dans ce cas, elle 
sera découpée en module de 4h maximum.
Période : entre octobre et novembre 2021
Lieu : Gembloux

VII.9. Notion de base de la comptabilité simple et de la comptabilité double.

Contenu souhaité et but de la formation : 
- La formation se basera sur les chiffres amenés par les participants mais le formateur mettra 
également à disposition des chiffres issus de projets paysans (maraîchage, élevage, arboriculture & 
transformation) en adéquation avec les modèles du MAP-EPI.
- a l'issue de la formation, le participant doit pouvoir établir une comptabilité simple et une 
comptabilité double.
Organisation du cours : 4h de théorie et 4h de pratique, à distance et découpée en module de 4h 
max.
Période : entre avril et juin 2021.
Lieu : Province de Namur (Gembloux)



VII.10. Outils informatiques: gestion de la trésorerie et calcul du prix de revient.

Contenu souhaité du cours : 
- Pouvoir utiliser des logiciels de gestion tel que Tresoferm et même plus simplement le programme
excel pour gérer la trésorerie et calculer le prix de revient des différentes productions, identifier les 
coûts et les charges, améliorer la rentabilité des différentes productions. Faire des simulations, 
estimer les prix de revient et les investissements à réaliser pour des activités de diversification.
- Les exercices pratiques seront effectuer sur base des chiffres réels amenés par les participants mais
le formateur mettra également à disposition des chiffres issus de projets paysans (maraîchage, 
élevage, arboriculture & transformation) en adéquation avec les modèles du MAP-EPI.
Organisation du cours : La formation se donnera sur une journée divisée en 4h de théorie et 4h de 
pratique. Si les conditions sanitaires l'exigent, la formation se donnera à distance et sera découpée 
en modules de max. 4h
Période durant laquelle le cours doit être donné et lieux : Une journée entre octobre et novembre
sur la Province du Hainaut et une journée à la même période sur la Province de Namur 
(Gembloux) / à distance

VII.11. SPG : un outil socio-économique pour garantir la qualité de notre alimentation et créer la 
relation entre producteurs et consommateurs

Contenu souhaité du cours : 
- La formation est organisée en partenariat avec des spécialistes du domaine des SPG et s’adresse a 
des agriculteurs ainsi qu'à des structures collectives, des marchés fermiers, des coopératives, des 
groupes d'achat,... afin qu’ils puissent organisés leur propre SPG. Les éléments de base, ainsi que 
les caractéristiques clés seront proposées afin que les apprenants puissent ensuite participer à leur 
propre SPG. Quatre premiers axes de travail seront particulièrement étudiés Énergie – Équité – 
Nature – Santé selon un modèle SPG pratique et évolutif : pour une faible consommation d’énergie 
fossile, un revenu et un temps de travail digne pour les paysannes et paysans, des partenaires 
engagés, des véritables consomm’acteurs concernés, une production écologique, des aliments de 
qualité, forts en goût et en nutriments,… Les différentes expériences de SPG en Belgique mais aussi
au niveau international seront également présentées.
Organisation du cours : La formation se déroule sur 2 jours réparti en 8 heures de pratique et 8h 
de théorie. La théorie pourra éventuellement se donner à distance et sera lors découpée en modules 
de max. 4h
Période durant laquelle le cours doit être donné & lieux : 
- sur la province de Liège : entre mars et juin 2021
- dans le Brabant wallon : entre mars et juin 2021
- dans la province du Luxembourg : entre mars et juin 2021
- dans la province du Hainaut : entre avril et juin 2021
- dans la province de Namur : entre octobre et novembre 2021



Vous désirez soutenir le MAP? Devenez membre! Versez votre cotisation annuelle 
de minimum 30€ sur le compte du MAP : BE03 7320 0817 0784 avec la 

communication "NOM+Prénom+COT". Envoyez ensuite votre adresse postale 
et adresse mail à johanne@lemap.be avec comme sujet "COT"


