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Le Campus 
Hectar



Ce que nous faisons

Campus Ferme Pilote
Former

Tremplin pour celles & 
ceux qui souhaitent 
s’installer

Académie pour les 
acteurs de la chaîne de 
valeur

IA Agritech (42) pour 
les développeurs

Innover

Programme 
d’Accélération pour 
des startups agri et 
foodtech

Incubateur pour des 
startups plus early 
stage

Inspirer

Immersions sur la 
ferme pilote pour les 
entreprises

Maison 
pédagogique pour 
sensibiliser les 
enfants

Modéliser

Conception par Hectar 
d’ateliers 
reproductibles, à la 
fois:

Économiquement 
viables, socialement 
justes et durables pour 
la planète

Tester

Déploiement de 
projets pilotes sur la 
ferme d’Hectar

Laiterie des Godets, 
grandes cultures,
rucher connecté, etc.

Essaimer

Valorisation des 
projets pilotes menés 
par Hectar, dans nos 
programmes de 
Formation, et nos 
Immersions sur site



Un écosystème… 

VC & investisseurs

Experts 

Nouveaux 
agriculteurs

Startups

Agriculteurs installés

Conseillers Agricoles

Entreprises du secteur de 
l’amont à l’aval (Industriels, 
distributeurs, coopératives, etc.)



…Et un lieu, pour construire des ponts

250 hectares en agriculture 
régénératrice

50 hectares d’espaces 
d’expérimentation 

5 000 m² d’espaces de 
formation et d’accueil

600 hectares à 30 min de 
Paris, dont…

Pour concilier agriculture bio & limitation du travail du sol
Avec un élevage laitier de 60 vaches (système herbager en 
pâturage tournant, mono-traite, transformation laitière)

Pour permettre aux startups que nous accompagnons et 
à nos partenaires d’expérimenter des solutions 
nouvelles

Pour accueillir des événements, des sessions 
de formations, des entreprises en séminaire 
ou en co-working, etc. 

Pour apprendre, se rencontrer, partager, échanger, transmettre, 
tester, inspirer, grandir, restaurer les sols et la biodiversité



La formation
Tremplin



Les objectifs de la formation entrepreneuriale Tremplin

1 Apprendre à piloter un projet d’installation agricole dans 
un contexte agricole en transition

2 Savoir élaborer la stratégie opérationnelle de son 
entreprise pour qu’elle soit performante et durable

3
Développer des capacités entrepreneuriales et 
commerciales pour présenter et défendre son projet 
devant ses parties prenantes

Accélérer et sécuriser 
l’installation d’entrepreneurs 
agricoles pour qu’ils créent des 
entreprises  économiquement 
viables, socialement justes et 
durables pour la planète.

Notre offre de formation est complémentaire aux formations techniques existantes. Une formation technique est vivement recommandée avant ou après la 
formation Hectar.



Le format bootcamp 

5 
semaines
intensives

15 heures de mentoring 
personnalisé avec notre 
réseau de mentors 

Mentoring 15h
4 jours de masterclass avec 
nos meilleurs experts

Seulement 1 jour en 
présentiel, les 3 autres en 
distanciel 

Masterclass 4j

1 à 2 livrables / semaine
→Feuille de route
→Diagnostic territorial
→Business model
→Quantification temps de travail
→Business plan
→Indicateurs de performance
→Statuts juridiques et fiscaux

Livrables 7
Le dernier jour les 
entrepreneurs pitch leur 
projet devant un jury 
composé d’agriculteurs et 
d’entrepreneurs

Pitch 1j

Seulement 2 jours en présentiel sur le Campus. 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).



10

La force du mentoring pour accélérer et sécuriser son projet 

→ Diversité de profils: agriculteurs, conseillers agricoles, 
experts, entrepreneurs, startups…

→ Diversité d’expertises:
- Économie: financement, business plan, circuits de 

distribution, etc. 
- Technique: sols, biosécurité, transfo, tech, etc.
- Management: lean, organisation du travail, etc.
- Comm.: marketing, com’ de crise, pitch, médiation, etc.
- Mais aussi…juridique, fiscalité, levées de fonds, etc.

+150 
Mentors Hectar

Un écosystème riche

Un ADN Hectar
→ Une double culture agricole et économique
→ Nos mentors sont formés aux techniques de mentoring
→ Ils reçoivent un accompagnement de l’équipe Hectar



Semaine 1
Prendre sa posture 

entrepreneuriale

Le programme des 5 semaines

Semaine 2
Analyser son territoire

Tester son marché

Semaine 4
Construire son business 

plan

Semaine 3
Penser son business 

model

Semaine 5
Faire les bons choix 
juridiques et fiscaux

Pitcher son projet !



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 par semaine)

Démarches de financement

Inscription
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Sélection des entrepreneurs



Financer la formation Tremplin

La formation Tremplin coûte 2500€.

Plusieurs solutions pour financer tout ou partie de sa formation existent (CPF, 
Pôle Emploi, OPCO, Vivea, etc). Notre équipe  vous accompagne pour trouver et 
solliciter vos financement

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.  



Déjà +60 entrepreneurs agricoles accompagnés par Hectar

Paroles 
d’Alumni

Ce programme permet de mettre en place des outils de pilotage performants : plan de 
financement, budget prévisionnel, indicateurs de performances, organisation du travail…. Le 
partage de connaissances des mentors est très riche. Il y a une belle collaboration avec les 
autres entrepreneurs de la promo. On sent déjà des synergies avec d’autres porteurs de 
projets. 

Baptiste Saulnier 
Projet d’installation en maraîchage bio-intensif  📍Ile-de-France

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
Projet de reprise de l’exploitation viticole familiale  📍Gironde  

Ma première crainte en me lançant dans un projet agricole était de ne pas être viable 
économiquement. Hectar, grâce à l’expérience de mes mentors, m'a permis de challenger 
mon modèle économique :  choisir mes canaux de distribution, fixer mes prix de vente, 
identifier la bonne stratégie marketing, faire les bons choix fiscaux.

Bastien
Projet de création d’un atelier de transformation dans sa ferme laitière 📍Normandie 



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 certifiée



Prochaines sessions : 
19 septembre - 21 octobre 2022

14 novembre - 16 décembre 2022
9 janvier - 10 février 2023
20 février - 24 mars 2023

3 avril - 5 mai 2023
15 mai - 16 juin 2023

26 juin - 28 juillet 2023
11 septembre - 13 octobre 2023
23 octobre - 24 novembre 2023

Vous aussi, accélérez votre projet agricole

Postulez 
maintenant

https://webforms.pipedrive.com/f/64LC1tdEiZ6Edy56DtiGLvmzUwJH2foCv9QbOMjMdvbVKAq3iYVhSGJfUeVSAVTQST
https://webforms.pipedrive.com/f/64LC1tdEiZ6Edy56DtiGLvmzUwJH2foCv9QbOMjMdvbVKAq3iYVhSGJfUeVSAVTQST


HECTAR.CO

https://www.facebook.com/HectarCampus/
https://www.linkedin.com/company/hectar/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC5Y7VL70tq_2MSdgzTXp78g

