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Pourquoi Hectar ?
Fondé par Audrey Bourolleau et Xavier Niel et ouvert en septembre 2021, Hectar, le plus grand campus 
agricole du monde, a pour mission de répondre aux défis humains, environnementaux, 
économiques et technologiques auxquels fait face l’agriculture. 

Situé dans le Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse, à 35 km de Paris, le Campus Hectar est composé 
d’une ferme de 600 hectares en transition agro-écologique et d’un lieu de formation, d’innovation et de 
sensibilisation agricole. 

1. Former : Former la  nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles et 
accompagner l’écosystème agricole dans ses transitions agro-écologiques,économiques 
et technologiques.

2. Innover : Accompagner des startups de l’écosystème agricole et alimentaire à 
passer à l’échelle (industrialisation, internationalisation, levée de fonds) grâce à notre 
accélérateur de startups.

3. Sensibiliser : Accueillir des publics scolaires et corporates pour les sensibiliser à 
l’agriculture régénératrice et aux métiers d’entrepreneurs agricoles.

Nos métiers
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Les objectifs de la formation Tremplin
Pour devenir chef d’entreprise agricole

Notre mission : Développer les compétences entrepreneuriales de 
porteurs de projets agricole pour qu’ils créent des structures 
performantes, durables et justes.

➔ Apprendre à piloter un projet d’installation agricole dans un contexte d’enjeux 
agricoles et agronomiques complexes.

➔ Savoir élaborer la stratégie opérationnelle de son entreprise pour qu’elle soit 
performante et rentable.

➔ Développer des capacités oratoires et commerciales pour présenter et 
défendre son projet devant différentes parties prenantes. 

Notre offre de formation est complémentaire aux formations techniques existantes. Une 
formation technique est vivement recommandée avant ou après la formation Hectar.
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★ 5 semaines, dont seulement 2 jours en présentiel
★ 15 heures de mentoring personnalisé 
★ 3 journées de masterclass d’experts 
★ 1 à 2 livrables à rendre par semaine
★ 1 jury pour pitcher le dernier jour

Cette formation peut être suivie en parallèle d’une activité professionnelle. En revanche, le rythme 
intensif vous demandera une organisation professionnelle et personnelle adaptée pendant 5 semaines 
(Moyenne : 20 h / semaine).

Le format bootcamp
5 semaines intensives pour accélérer son projet agricole



La force du mentoring
15h pour être accompagné de manière individuelle et personnalisée 

Notre objectif : vous faire rencontrer les meilleurs mentors qui ont 
l’expérience du terrain

3 types de mentors : 

➔ Mentor transverse : Il suit l’entrepreneur du premier au dernier jour de la 
formation, au moins 1h / semaine.

➔ Mentor expert communication : Il coache l’entrepreneur sur son pitch au 
moins 2h pendant le parcours.

➔ Autres mentors experts : Des experts ou agriculteurs pour aider à 
débloquer des sujets précis (1h à 3h).
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Nos mentors
Un réseau de +50 mentors 

Jacques Ferté
Co-fondateur de Gallia Paris

Arnaud Daphy
Consultant marketing 

& associé chez Sowine

Julie Renoux
Vétérinaire consultante et 

dirigeante d’Agri Care C

Nicolas Buisson
Maraîcher à la Bergerie du 

Pouldon

Marion Sarlé
Maraîchère, entrepreneure 
fondatrice de Les Sourciers

Lilian Bachellerie
Conseiller viticole 

indépendant

“Je dirais que le mentoring a été le plus utile pendant ces 5 semaines ! “ 
Hadrien

“Le mentorat personnalisé sur 5 semaines est une vraie plus-value pour être 
aiguillé sur les difficultés rencontrées lors de la construction du projet”

Brieuc

“Le travail avec les mentors a fait évoluer mon projet” 
Thibault

“J’ai appris beaucoup de choses notamment grâce à mes mentors qui m’ont 
véritablement aidée”

Pinar

Tous nos mentors ont une double culture agricole et économique.
Nos mentors sont formés aux techniques de mentoring. 
Ils reçoivent un accompagnement de l’équipe pédagogique Hectar.
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Le programme
Semaine 1 :  
Prendre sa posture entrepreneuriale  

● 1 jour de masterclass (distanciel)
● 1h30 de mentoring
● 5h de e-learning
● 1 livrable : Feuille de route 

Semaine 2 : 
Analyser son territoire et tester son marché

● 1 jour de masterclass (présentiel)  
● 3h de mentoring
● 5h de e-learning
● 1 livrable : Diagnostic territorial

Semaine 3 : 
Penser son business model

● 1 jour de masterclass (distanciel)
● 3h de mentoring
● 5h de e-learning
● 1 livrable : Business model

 Semaine 4 : 
Construire son business plan

● 4h de mentoring
● 5h de e-learning
● 2 livrables : 

○ Business plan
○ Organisation du temps de travail

 Semaine 5 : 
Faire les bons choix juridiques et fiscaux

● 2h30 de mentoring
● 5h de e-learning
● 2 livrables : 

○ Statuts juridiques et fiscaux
○ Indicateurs de performance

Evaluation finale :

 Oral  devant un jury composé d'agriculteurs et 
d'entrepreneurs.
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          Nos critères de sélection
Nous accompagnons uniquement les projets de production agricole 
dans une démarche agroécologique. 

❏ Motivation : Hectar accompagne des entrepreneurs motivés, 
qui persévèrent et surmontent les différents obstacles de 
leur aventure entrepreneuriale.

❏ Volonté d’être challengé : Nos mentors, experts et toute l’
équipe pédagogique vous proposent un accompagnement 
sans complaisance.

❏ Assiduité et autonomie : La formation demande un fort 
investissement personnel pendant 5 semaines.

Vous devez impérativement disposer d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une connexion 
internet suffisante et être à l'aise avec les outils numériques de base (Suite Office ou 
équivalents).
Vous devez être majeur et parler français. 

❏

Processus de sélection

Appel de découverte de 15 minutes

Présentation PowerPoint de votre
projet

Commission d’admission
(1 / semaine)

Démarches de financement

Inscription
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CPF AIF AIRE 2 Transition pro AGEFICE ou 
FIF PL Aides GEN Vivea

Demandeurs d’emploi

Salarié en poste

Chef d’entreprise 
Freelance

Profession libérale

Agriculteur

Étudiant

Le financement
La formation Tremplin coûte 2 500 €. 
Plusieurs solutions pour financer tout une partie de sa formation existent (liste non exhaustive) : 

Si vous n’avez pas ou peu de sources de financement possible, selon le montant de vos revenus et le nombre d’enfants que vous avez à charge, nous pouvons, grâce nos 
mécènes, prendre en charge de 25% à 75% des frais de votre formation Tremplin.  



“On a fait un gros pas en avant sur la 
professionnalisation du projet ! L'effet groupe et 

les mentors aident beaucoup. Nous étions 
sceptiques mais finalement nous sommes épatées 

de ce que l'on peut faire en 5 semaines, on s'est 
posé les bonnes questions.”  

Esther & Clélia, porteuses de projet de reprise et 
transformation de l’exploitation viticole familiale 
(Gironde).

 “Tremplin m’a aidé sur l’organisation de mon 
projet et les étapes pour accéder à mes 

objectifs. Entre un rêve et une réalisation, il y 
a une date. Tremplin m'a apporté une date.  

Octobre 2022 je me lance !"

André, porteur de projet de  production et distribution 
de cidre (Aude).

“L'aspect commercial me manquait et là j'ai 
des techniques et des moyens d'augmenter 

mon CA. Ça m'a beaucoup aidé sur le côté 
gestion avec des indicateurs de réussite 
clairs. Je vais être plus efficace plus vite.”

Emma, porteuse de projet de production d’une 
ferme florale (Eure).

"Tremplin m’a surtout aidé à mettre de 
l'ordre dans mes idées. C’est toujours bien 

de pouvoir cadrer les choses.Je dirais que le 
mentoring a été le plus utile ces dernières 

semaines !”

Hadrien,  porteur de projet de diversification 
dans son exploitation (Indre et Loire).

         37 entrepreneurs nous ont déjà fait confiance
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Code CPF ID CARIF OREF Code RNCP

93561 SE_0000701475 203

Le Campus Hectar est un organisme de formation privé certifié qualité sous le référentiel Qualiopi selon le Décret n° 2019-564 du 6 juin 
2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

          Formation certifiante



Prochaines sessions :
27 juin - 29 juillet 2022

19 septembre - 21 octobre 2022
14 novembre - 16 décembre 2022

Candidatez-ici 
HECTAR.CO

HECTAR
Chemin des Néfliers

78320 Lévis Saint Nom
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https://hectar.breezy.hr/p/d7bc7f5713d501-hectar-tremplin/apply
https://www.facebook.com/HectarCampus/
https://www.linkedin.com/company/hectar/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC5Y7VL70tq_2MSdgzTXp78g

