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

Atterrir a pour mission de vous préparer à lʼaventure entrepreneuriale 
agroécologique. Pendant 28 heures, nous questionnons et consolidons les  bases de 
votre projet : de votre posture entrepreneuriale à la stratégie de développement de 
votre ferme, en passant par votre vision et lʼétude de 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 :
- À travers des méthodologies innovantes
- Dans une démarche collective, avec dʼautres porteur.se.s de projet
- En présentiel et en en ligne

 

                 UN APERÇU ICI : Venez découvrir notre vidéo sur le Business model ! 

https://www.youtube.com/watch?v=yKGs4IfUwHw


Pour progresser sur 
votre projet 

agroécologique

Dans un incubateur de  
startups chez Matrice

Une formation
entre 0 et 499 € 

en fonction de votre 
éligibilité aux financements 

28h consacrées à votre 
projet

20 porteur·ses de projets 
sélectionné·es

LA FORMATION EN BREF

En ligne
et en présentiel

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

LES 
DATES
➔ Du 6 au 12 juin : 

commencez votre 
programme en ligne  !

➔ Rejoignez-nous en 
présentiel du 15 au 17 
juin 2022 !

Consultez la page Atterrir pour 
connaître les dates des prochaines 

sessions

#
#
https://matrice.io/atterrir


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 exploitation 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 ?



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



Ver de terre production

Créé en 2017, Ver de terre production est un organisme 
de formation et de diffusion du savoir dédié à 
lʼagroécologie. Sa chaîne Youtube diffuse en libre accès 
des centaines dʼheures de vidéo avec les meilleurs 
experts des sols vivants et sa plateforme en ligne 
propose des parcours de formation adaptés aux besoins 
et pratiques de chacun.

Ver de Terre production développe aussi une activité de 
conseil et dʼaccompagnement agronomique auprès des 
agriculteurs en transition et des collectivités locales dans 
le cadre de lʼinstallation de fermes de proximité. 

220 formations

90% de 
satisfaction des 

apprenants 

https://www.verdeterreprod.fr/


ATTERRIR EST POUR VOUS SI... 

Vous avez 18 ans ou plus ➔ Petit·e·s éleveur·ses de volailles, maraîcher·ères 
aguerri·es ou grand·es céréalier·ères en devenir, soyez 
les bienvenu·es.

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

de production

➔ Avis aux abeilles et aux vers de terre, vous pouvez aussi 
postuler.

Vous vous inscrivez dans une démarche agroécologique ➔ Un grand projet nécessite une grande implication, cʼest 
le moment de vous lancer à fond dans lʼaventure !

Vous avez un  projet dʼinstallation ou de conversion ➔ L̓ argent, le nerf de la guerre. Nous vous aiderons à 
réaliser un business plan réaliste.

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

➔ En France, on ne sʼimprovise pas agriculteur·rice : pour 
obtenir lʼautorisation dʼexploiter et bénéficier des aides, 
un diplôme agricole est le plus souvent exigé.



COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

COMPÉTENCES 
et 

APTITUDES
VISÉES

Business case en agroécologie
● Acquérir la capacité à appliquer les bases 

de lʼentrepreneuriat à mon projet 
agroécologique

● Valider la pertinence de votre projet ou la 
réajuster par rapport à la concurrence,

● Définir votre plan de développement,
● Être au clair sur les aspects quʼimplique 

votre activité,
● Vous projeter dans votre projet et 

continuer votre parcours de formation.

L̓ objectif des modules est de vous ouvrir à des démarches innovantes. 
Vous pourrez piocher dans chacune de celles-ci pour construire votre propre modèle de ferme. 

En lien avec la fonction de chef.fe 
dʼentreprise agricole
● Comprendre lʼintérêt de lʼanalyse de la 

viabilité économique de ma ferme
● Définir une mission et une vision pour 

mon projet
● Développer ma posture 

entrepreneuriale
● Identifier mes besoins et y répondre
● Être à lʼécoute active de mon 

environnement (méthodologie Design)
● Apprendre à connaître mon marché 

pour structurer mon offre de produits et 
services et mieux vendre

● Identifier et mobiliser les ressources 
pertinentes, les partenaires clé et 
sʼinsérer dans les réseaux



UNE PÉDAGOGIE UNIQUE

LA FORCE 
DU COLLECTIF

Même un projet individuel ne se 
construit pas seul·e : vous intégrez un 

collectif de porteur·ses de projets.

Vous progressez ensemble et 
constituez des liens professionnels, 

remèdes à tous les moments difficiles.

L’APPRENTISSAGE 
PAR L’ACTION

Nous ne sommes les tenants 
dʼaucune chapelle : diverses 

approches vous sont présentées.

À vous de choisir le meilleur pour 
votre projet de ferme et votre 

modèle économique.

La formation est active et 
participative. Elle favorise l'échange 

et la contribution.

Elle est autant théorique 
quʼappliquée, économique 

quʼagricole, mais surtout centrée sur 
le réel quʼest votre projet.

Atterrir est autant un accompagnement personnalisé quʼune formation. 
Votre projet est bichonné par notre équipe : nourri dʼateliers théoriques et pratiques, dʼéchanges et de confrontations avec 
des formateur·ices agricoles et entrepreneuriaux·les.
Les experts de Ver de terre production et de Matrice association vous partagent leur passion !

UNE VISION 
À 360 °



UNE FORMATION MIXTE
Module e-learning 
Les bases
entrepreneuriales 
de ma ferme

Module e-learning 
Initiation à 
lʼagroécologie (bonus)

Classe virtuelle  
Présentation et 
échanges sur 
les projets

Du 15 au 17 juin 2022
3 jours de formation 
en présentiel

1 PHASE EN DISTANCIEL

Du 6 au 12 juin, 

Découvrez nos deux cours en 
e-learning : vous avez accès à ces 
modules dès que votre inscription est 
finalisée

Puis, nous nous rejoignons durant 2 
heures de classe virtuelle; la date vous 
sera communiquée à votre inscription 

Vous disposez donc de temps de travail 
individuel pour consolider votre projet. 
Cette période vous permet dʼaborder les 
notions que nous approfondirons durant 
la phase en présentiel.

1 PHASE EN PRÉSENTIEL

Du 15 au 17 juin, 

Profiter de 3 jours entiers pour :
● Poser les bases entrepreneuriales 

de votre projet
● Une journée sur un business case 

en  agroécologie

Partager les questions que vous vous 
êtes posées durant les 2 cours en 
e-learning. Cʼest le moment dʼéchanger 
avec dʼautres porteurs de  projet.

Consolider votre projet 
entrepreneurial, accompagné.e de nos 
intervenants. 



SYLLABUS (1/2)
E-learning en 
entrepreneuriat (2h15)

➔ Établir les relations entre ma ferme et l'entrepreneuriat
➔ Définir la mission et la vision de mon exploitation
➔ Comprendre les besoins du marché et réaliser mon étude de 

marché
➔ Apprendre à structurer mon offre par rapport au marché

E-learning en agroécologie 
(4h30, en bonus)

Classe virtuelle (2h)

➔ L'agroécologie en pratique : quels modèles agricoles pour demain
➔ Ressources complémentaires

➔ Tour de table de présentation du projet de chacun - pitch de 5 
minutes. 

➔ Proposition de partage : plans d'implantation de la ferme et 
descriptif des activités envisagées



SYLLABUS (2/2)
Mercredi 15 juin
Entrepreneuriat

➔ Accueil et tour de table
➔ Les bases de l'entrepreneuriat
➔ Conceptualiser mon projet agricole : les modèles économiques
➔ Mon projet : contexte, mission, vision et stratégie : les notions puis 

exercice individuel, partage et échanges
➔ Etude de marché et cartographie : comprendre les besoins du 

marché, du client et de la cible

Jeudi 16 juin
Entrepreneuriat

➔ Mon projet : Etude de marché : les entretiens : Exercice individuel, 
partage et échange

➔ Couple Produit/Marché, positionnement, proposition de valeur
➔ Mon projet : structurer mon offre par rapport au marché, Mix 

marketing : Exercice individuel, partage et échanges
➔ Mon projet : Business Model Canvas : Exercice individuel, partage 

et échanges

Vendredi 17  juin
Business case en 
agroécologie

➔ Application des principes de lʼentrepreneuriat à des projets 
agroécologiques

➔ Validation du dispositif/cohérence : adéquation surface/objectifs 
de production/moyens disponibles

➔ Vision et plan de développement de ma ferme
➔ Travail sur la feuille de route (roadmap) de mon projet



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 durant votre parcours de formation, plusieurs supports sont mis 
en place par lʼéquipe pédagogique durant :

● Les deux cours en e-learning 

Supports pédagogiques mis à disposition en ligne, 24h/24

● Les  3 jours en présentiel
Documents pédagogiques partagés avec les porteurs de projet

1

2 Séminaire en présentiel
Les acquis des participants à la 
formation sont évalués via diverses 
modalités dʼévaluation : 
questionnaires en fin de formation.

Cours en e-learning
Les acquis sont évalués tout au long 
du MOOC via diverses modalités : quiz 
(QCM et QCU), vrai ou faux, textes à 
trou.
Vous validez les acquis 
entrepreneuriaux avant le passage à  lʼ
étape 2. 

LES ATTENDUS

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



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 :

En e-learning



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
Dotée dʼune solide expérience en accompagnement entrepreneurial et en agroécologie, lʼéquipe de Matrice est à vos côtés au quotidien pour 
coordonner la formation et lʼadapter 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.



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
Dotée dʼune solide expérience en accompagnement entrepreneurial et en agroécologie, lʼéquipe de Matrice est à vos côtés au quotidien pour 
coordonner la formation et lʼadapter à vos problématiques. 

Thyfanie Johnson Sephora Damator Cédric Leboë

Responsable des opérations

Diplômée dʼun master en sciences 
politiques de lʼuniversité 
Panthéon-Assas et forte dʼune 
expérience en éducation et en 
développement de produit à Toronto, 
Thyfanie est une orfèvre dans 
lʼorganisation des formations à l'École. 
Experte de lʼévénementiel, elle pilote 
lʼensemble des formations et veille à ce 
que tout soit de concert.

Chargée de projet opérationnel et 
administratif

Pilote de la qualité des formations à lʼ
École, Sephora partage son temps entre 
accompagnement et suivi administratif, 
veille qualité et satisfaction sur les 
formations.
Sephora est en alternance et prépare 
un master en gestion de projet et 
qualité.

Chargé administratif de formation

Fort dʼune expérience dans 
lʼaccompagnement de formations 
professionnelles et diplômé en RH, 
Cédric est un fin connaisseur des 
financements et assure les conseils 
administratifs indispensables pour les 
apprenant·e·s.



1

PROCESSUS DE SÉLECTION

CANDIDATURE RÉPONSEENTRETIEN 

7 15

Timeline 
en jours

Déposez votre candidature sur 
https://matrice.io/atterrir.

Dans le formulaire, vous répondez à 
quelques questions pour nous 
permettre de mieux vous connaître : 
votre parcours, vos motivations, 
votre projet. 

Dans les 7 jours suivant votre 
candidature, nous vous recevons en 
entretien individuel sur le créneau de 
votre choix. 

Nous ne faisons pas durer le suspense : 
vous recevez une réponse dans les 
15 jours suivant lʼentretien.

Nous vous sélectionnons selon 
- votre motivation
- lʼadéquation de votre projet avec la formation
- votre disponibilité

https://matrice.io/atterrir


MODALITÉS D’ACCÈS ET DATES DE 
FORMATION

Quand ? Prochaine saison

Du 15 au 17 juin 2022 en présentiel

Vous êtes disponible pour participer au programme et consacrer ces 3 
jours  à votre projet dʼinstallation.          

Où ? La formation a lieu en physique et en distanciel. 
Elle est accessible à toutes et tous, y compris en région.

Les 3 jours en présentiel se déroulent  dans les locaux de Matrice 
(15e arrondissement de Paris) : un lieu dʼexception !

Le reste du temps, les activités se déroulent en distanciel.

Si vous avez des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au 
préalable afin que nous puissions adapter, dans la mesure du possible, les modalités de la formation.

⚠ Pour connaître les dates des prochaines sessions, consultez la page Atterrir de Matrice : 
matrice.io/atterrir

https://goo.gl/maps/WFJeUk1ToTxb9UcN7
http://matrice.io/atterrir


MODALITÉS DE FINANCEMENT
     Les frais de formation sʼélèvent à 499 €.

Les modalités de financement varient selon vos droits.
Sur la page matrice.io/atterrir, simulez votre reste à charge.

Contact : formation.atterrir@matrice.io

✓ Vous résidez à Paris 
(75)

✓ Vous disposez de 
moins de 499€ de  
droits de formation 
via votre compte 
CPF

Paris Fertile finance votre 
reste à charge.

✓ Vous résidez à Paris 
(75)

✓ Vous ne disposez 
pas de droits sur 
votre compte CPF

Vous payez 100 € de frais de 
dossier 

et Paris Fertile prend en 
charge la formation.

✓ Vous pouvez 
mobiliser : 

- vos droits de 
formation via votre 
compte CPF

- Dʼautres types de 
financements (Pôle 
Emploi, VIVEA,  etc.)

- Vous payez sur fonds 
propres

http://matrice.io/atterrir
mailto:formation.atterrir@matrice.io


Retrouvez matrice.io sur 
les réseaux sociaux

● Sur les modalités de recrutement et le contenu 
pédagogique
Virginie van de Kerchove
formation.atterrir@matrice.io 

● Sur les modalités dʼaccès et de financement :
Cédric Leboë
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
mailto:formation.atterrir@matrice.io


Je souhaite m’inscrire 
à la formation :

https://matrice.io/atterrir

https://matrice.io/atterrir

