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ATTERRIR



Vous posez les bases 
entrepreneuriales de 

votre projet

20 vidéos pour 
avancer pas à pas

Tarif : 69 €
Nécessite une 
connexion à 

internet

2h15  de cours en 
e-learning

LA FORMATION EN BREF

En ligne
Accessible 7 jours / 7

Cette formation, dans son programme actuel, étant récente, les indicateurs de résultats seront communiqués après les premières prestations 
(taux de satisfaction et taux dʼassiduité).

2h15 pour 
booster

votre projet !

Inscrivez-vous 
dès maintenant

Disponibilité 
en ligne

LE 23 MAI 2022

https://formation.verdeterreprod.fr/courses/atterrir-entrepreneuriat
https://formation.verdeterreprod.fr/courses/atterrir-entrepreneuriat


Matrice association

Matrice association est un institut d'innovation 
technologique et sociale dont l'objectif est d'accompagner la 
transformation des organisations et de la société à l'ère 
numérique.

Nous accompagnons, formons, outillons les entreprises, les 
institutions et les individus, via des programmes dʼinnovation 
sur-mesure. Pour réaliser ces programmes, nous mobilisons 
une communauté pluridisciplinaire de professionnel·les, 
d'entrepreneur·es, de développeur·ses, d'artistes, 
d'étudiant·es, dʼagriculteur·rices, de formateur.rices, de 
chercheur·ses...

“Cʼest à la croisée des mondes que naît lʼinnovation.”

500 + 
personnes 

formées

40 entreprises 
et institutions 

publiques 
accompagnées

Un écosystème 
de 300 + 

entrepreneur·e·s, 
chercheur·se·s, 

développeur·se·s, 
etc.

50 startups et 
projets nés ou 

développés 
grâce à Matrice

25 + 
programmes 
d’innovation 

déployés



Mais que vient faire Matrice - institut dʼinnovation, acteur numérique et incubateur de 
startups - dans le domaine agricole ? Nous ne savons pas cultiver la terre ni élever des  
animaux.  

Mais attendez un peu ! Sommes-nous certains quʼune exploitation agricole, ce nʼest que 
cela : des compétences exceptionnelles liées à la terre ? Non !

Nous pensons que ce nʼest pas le cas, quʼune exploitation agricole est une entreprise. Une 
entreprise très particulière, mais une entreprise quand même. Et cʼest là que nous entrons 
en jeu.

Business plan, marketing, produit, étude de marché, réseaux de distribution, organisation 
RH, site internet… tous ces sujets sont aussi ceux dʼune entreprise agricole, car sa viabilité 
en dépend aussi. Ce nʼest pas forcément une approche classique, mais le temps nʼest-il 
pas venu de renouveler la façon dʼêtre une exploitation agricole ?

Dans nos temps de changement climatique, dʼun autre rapport au vivant, au terrestre 
(Bruno Latour), Matrice a décidé de prendre ses responsabilités et de venir en soutien 
du monde agricole pour lʼaider du mieux que nous pouvons à faire sa transition et 
attirer de nouvelles et nouveaux agriculteur·rices, capables de vivre de leur travail et 
dʼêtre à lʼavant-garde dʼune agroécologie en acte. 

Chacun·e peut prendre sa part ! François-Xavier Petit,
Directeur général de Matrice

POURQUOI ATTERRIR ?



AVIS AUX (FUTUR·E·S) AGRICULTEUR·TRICES 
DE TOUTE LA FRANCE ! 

Atterrir a pour mission de vous préparer à lʼaventure entrepreneuriale. Pendant 2h15 
heures, nous questionnons et consolidons les  bases de votre projet : de votre posture 
entrepreneuriale à lʼétude de marché, en passant par la vision de votre projet et le 
couple produit/marché. 

Nous vous aidons à anticiper, à vous projeter et à avoir lʼétat dʼesprit vous permettant de 
réagir au mieux dans les étapes et épreuves que vous allez rencontrer en tant 
quʼentrepreneur·e agricole :
- Via un cours en e-learning
- Dans une démarche individuelle : vous avancez à votre propre rythme
- Tarif : 69 €

 



Une poursuite possible de la 
démarche

Ce cours à distance  vous permet  dʼaborder 
les notions que vous pourriez approfondir 
durant la formation mixte : Atterrir - 3 jours 
pour consolider mon projet agroécologique

UNE FORMATION EN E-LEARNING
 2 HEURES 15 POUR  POSER LES BASES 
ENTREPRENEURIALES DE VOTRE FERME

- Une approche entrepreneuriale : nous vous 
fournissons les bases entrepreneuriales pour 
consolider votre projet. 

- Une facilité dʼaccès à  la formation : dès votre 
inscription validée, vous avez accès au cours sur 
lʼentrepreneuriat.

Le cours en ligne est composé de 4 parties, chacun 
contenant plusieurs modules. Chaque module est 
suivi dʼun Quizz qui vous permet de valider les acquis. 
Vous progressez à votre rythme.

http://matrice.io/atterrir
http://matrice.io/atterrir


COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

COMPÉTENCES 
et 

APTITUDES
VISÉES

En lien avec la fonction de chef.fe dʼentreprise 
agricole
● Saisir le lien entre le contexte économique et 

ma projection comme entrepreneur.se 
● Savoir définir la vision, la mission de mon 

projet et ma posture entrepreneuriale pour 
poser les bases  de mon projet

● Comprendre les besoins du marché et réaliser 
mon étude de marché

● Apprendre à structurer mon offre par rapport 
au marché



SYLLABUS
1. Relier ma ferme à lʼentrepreneuriat ➔ Approcher le contexte économique pour s'y projeter

➔ Éviter des écueils dans la construction de mon projet

2. Poser les premiers jalons entrepreneuriaux de mon projet

3. Comprendre les besoins du marché et réaliser mon étude de 
marché

4. Apprendre à structurer mon offre par rapport au marché

5. Poursuivre la consolidation de mon projet

➔ Définir la mission et la vision de mon projet
➔ Travailler la posture de l'entrepreneur
➔ Poser les bases de mon projet agricole

➔ Appréhender le Business plan
➔ Ajuster mon Product market fit ou Couple 

produit/marché
➔ Mener une étude de marché
➔ Aller à la rencontre de mon marché via les entretiens

➔ Réaliser la cartographie du marché
➔ Définir ma chaîne de valeur
➔ Comprendre le marché agricole et ses acteurs
➔ Définir ma proposition de valeur
➔ Construire ma stratégie de développement

Pour consolider mon projet… 
… Je suis le programme de 
formation mixte  ! 

https://matrice.io/atterrir
https://matrice.io/atterrir


MOYENS 
TECHNIQUES Assistance technique et pédagogique

Accès aux scripts, supports et bibliographie

Forum 

Accès à vie 

Intégralement en ligne 

Accessible 24/24h et 7/7j sur lʼappareil de 
votre choix

Retrouver notre 
cours en ligne 
sur :

https://formation.verdeterreprod.fr/courses/atterrir-entrepreneuriat
https://formation.verdeterreprod.fr/courses/atterrir-entrepreneuriat


MODALITÉS D’ÉVALUATION
L̓ évaluation de la formation Atterrir a pour objectif de vérifier lʼacquisition des compétences dispensées.

LES SUPPORTS MIS À VOTRE DISPOSITION

Pour vous accompagner, plusieurs supports sont mis en place par lʼ
équipe pédagogique durant le cours :

● Accès illimité aux supports pédagogiques 

● les ressources et la bibliographie

Tout au long de la formation, 
les acquis sont évalués via 
diverses modalités : quiz (QCM 
et QCU), vrai ou faux, textes à 
trou.

VALIDATION DES ACQUIS

Une attestation de formation validant les acquis des participants est délivrée 
en fin de formation.



VOS FORMATEURS
Dotée dʼune solide expérience en accompagnement entrepreneurial, lʼéquipe de Matrice sʼest mobilisée pour vous proposer un contenu pédagogique 
adapté  à vos problématiques. 

Virginie van de 
Kerchove

Eugénie De Boisriou Thibaud Dumas Jeanne Pelisson

Responsable de la formation 
Atterrir 

Ingénieure agronome, elle a longtemps 
travaillé à la Chambre dʼAgriculture de 
la Réunion, avec le Cirad, sur 
lʼagroécologie. Depuis 2 ans, elle 
accompagne des porteurs de projet 
agricole. 
Elle est garante de votre parcours.

Chargée de formations 
entrepreneuriat 

Anciennement consultante puis 
freelance en Expérience Client, Eugénie 
a choisi de troquer les tours de la 
Défense pour la défense des 
circuits-courts.
Elle structure le programme 
pédagogique dʼAtterrir sur le volet 
entrepreneurial.

Guide entrepreneurial

Serial-entrepreneur, docteur en 
Neurosciences et auteur de plusieurs 
ouvrages de vulgarisation sur le 
cerveau et le numérique, Thibaud est 
mentor des porteur·se·s de projet tout 
au long du programme : il leur offre un 
regard extérieur et son retour 
dʼentrepreneur.

Responsable de lʼIncubateur

Diplômée de l'ESSEC et forte de 
plusieurs expériences dans les 
domaines de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat, Jeanne pilote 
aujourd'hui la stratégie et l'animation 
de l'incubateur de Matrice et des 
formations à l'entrepreneuriat.



ATTERRIR EST POUR VOUS SI... 

Vous êtes porteur·se dʼun projet entrepreneurial agricole, 
quel que soit sa taille,  son stade de développement,  le type 

de production

➔ Petit·es éleveur·ses de volailles, maraîcher·ères 
aguerri·es ou grand·es céréalier·ères en devenir, soyez 
les bienvenu·es.

Vous avez un  projet dʼinstallation ou de conversion ➔ Que vous soyez futur.e agricultrice ou agriculteur, ou 
déjà installé.e, il vous faut vivre des revenus de votre 
ferme.

Vous souhaitez commercialiser votre production et assurer 
la viabilité économique de votre exploitation

Vous souhaitez simplement en savoir plus sur lʼintégration 
du volet entrepreneurial à un projet agricole

➔ L̓ argent, le nerf de la guerre. Vous aurez les clés pour 
proposer une offre de produits en adéquation avec la 
réalité de votre marché.

➔ Avis aux personnes intéressées par la thématique, 
découvrez les bases de lʼentrepreneuriat à la ferme.



Retrouvez matrice.io sur 
les réseaux sociaux

Sur le contenu pédagogique
Virginie van de Kerchove
formation.atterrir@matrice.io 

DES QUESTIONS ? 
CONTACTEZ NOUS !

http://matrice.io
https://www.instagram.com/matrice.io
https://twitter.com/matrice_io
https://www.linkedin.com/school/matrice/
https://www.facebook.com/matrice.io/
mailto:formation.atterrir@matrice.io


Je m’inscris 
au cours en e-learning

https://formation.verdeterreprod.fr
/courses/atterrir-entrepreneuriat


