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Intitulé de la 
formation : 

Comprendre et anticiper la réforme de la PAC 2023-2027 sur 
mon exploitation 

Objectifs : 

Être capable de comprendre la réforme PAC 2023-2027 et en maîtriser les enjeux et les 
adaptations nécessaires sur mon exploitation pour continuer à percevoir les aides PAC en lien 
avec mes pratiques  

Exposé des motifs de 
la formation 

Les agriculteurs demandent une meilleure connaissance et appropriation des mesures 
concrètes de cette réforme sur leurs exploitations pour anticiper les changements et progresser 
dans leurs pratiques en termes de conduite des productions. 

Public visé : 
 

Agriculteurs de Morbihan et Ille-et-Vilaine qui réaliseront une déclaration PAC à compter de 
2023 
 

Prérequis : Maîtriser le fonctionnement de la politique agricole commune actuelle en vigueur 

Programme : 
 
 
 
 
 

• Contenu de la réforme par l’animateur 
• Les 3 voies d’accès aux éco-régimes,  
• les mécanismes de versement des aides animales 
• Les conséquences économiques potentielles sur les systèmes de production 
• Les forces et les faiblesses de différents systèmes de production (au travers d’études 

de cas types) par rapport à cette nouvelle PAC 
• Les leviers possibles à mettre en œuvre (assolements, rotations, infrastructures agro-

écologiques, conversion, mesure agro-environnementale…) 
• L’économie de ces mesures dans le but de conserver ou développer la performance 

économique globale pour faire des choix d’adaptations possibles sur les différents 
systèmes 

Moyens 
pédagogiques : 

 
• Accueil : La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe 

sera de 10 stagiaires maximum et le client garantit la mise à disposition des 
personnes et matériels nécessaires au bon fonctionnement et déroulement de la 
formation. 

 
• Méthodes pédagogiques :  

• Diaporama  
• Réalisation d’exemple en sous-groupe pour comprendre la convergence 
• Présentation et réflexion autour de simulations économiques réalisées sur des 

systèmes de productions types  
• Guide pédagogique remis à chaque stagiaire    
• Échanges entre les participants 
 

• Support : Support de formation remis à chaque participant. 
 

• Disposition d’accessibilité : en cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier 
ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation 

 

Intervenants : 
La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise et Environnement du CERFRANCE 
BROCELIANDE. 
(voir déroulé pédagogique) 
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Suivi de la formation : 

• Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation. 

• Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction 
des participants. 

Evaluation de la 
formation : 

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour 
mesurer les apprentissages 

• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la 
formation 

• Analyse des informations obtenues 

Durée et lieu : 
• Durée : 1 jour soit 7 heures 

• Site : locaux Cerfrance Brocéliande 

Tarifs : 

• Dispositif VIVEA : si le stagiaire est à jour de ses cotisations MSA et s’il n’a pas atteint son 
plafond de 2 500 € : le coût pédagogique est pris en charge par VIVEA, sinon une facture de 
216 € TTC sera adressée. 

• Autre dispositif : vous recevrez une facture de 216 € TTC (merci de contacter l’organisme 
collecteur dont vous dépendez pour une prise en charge)  

• Les frais de repas restent à charge des stagiaires :  

Contact formation : 
Bénédicte CHAMBARD  
info@broceliande-formation.fr  
Tel 02.23.48.60.18 
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