
PROGRAMME ENTREPRENEURIAL TREMPLIN



Le Campus 
Hectar, 
au coeur de la vallée de la 
Chevreuse

https://www.google.fr/maps/place/Hectar/@48.7290806,1.927428,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47e6834de48cd187:0x544ad00fcb6d93b8!8m2!3d48.7290806!4d1.9296167!16s%2Fg%2F11lqcp4888
https://www.google.fr/maps/place/Hectar/@48.7290806,1.927428,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47e6834de48cd187:0x544ad00fcb6d93b8!8m2!3d48.7290806!4d1.9296167!16s%2Fg%2F11lqcp4888


Ce que nous faisons

Accélérateur de startups
Jan. 2022

Startup Studio 
Jan. 2023

Lab d’Innovation
Jan. 2023

Demo Center 
“décarbonation”

June. 2022

Ferme pilote

Programmes entrepreneuriaux
Sept. 2021

Plateforme de 
mentoring
Jan. 2023

Restaurant bas 
carbone
Sept. 2022

Laiterie 2021, Grandes cultures (stand by) , Maraîchage 
(2023), Apiculture (2023),



L’écosystème d’Hectar au service de votre réussite

VC & investisseurs

Experts 

Nouveaux 
agriculteurs

Startups

Agriculteurs installés

Conseillers Agricoles

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



Le programme 
entrepreneurial
Tremplin



Programme d’accélération  agricole

5 semaines pour : challenger et sécuriser le modèle économique de votre entreprise 

15 heures de mentoring 
personnalisées avec 
notre réseau de mentors 

Mentoring 15h
1 à 2 livrables / semaine
→Feuille de route de l’entreprise
→Etude de marché
→Business model
→Business plan
→Interviews terrain
→Statuts juridiques et fiscaux
→Pitch final

Rendus hebdo 7
Le dernier jour les 
entrepreneurs pitch leur 
projet devant un jury 
composé de 
professionnels du secteur 
agricole

Pitch 1j

4 jours de masterclass en 
visio avec nos meilleurs 
experts (plan de financement, accès 
au foncier, circuits de distribution, BP, 
juridique et fiscal)

Disponibles en replays 

Masterclass 4j2 jours de 
présentiel 

Le reste des 5 
semaines à 
distance et en 
autonomie
(20h/semaine)



Les objectifs du programme entrepreneuriale Tremplin

1 Piloter un projet d’installation agricole 
feuille de route de son entreprise, prises de contact avec les acteurs du secteur, hiérarchiser les priorités, créer les supports 
pour soutenir son projet devant ses partenaires

2 Elaborer la stratégie opérationnelle de son entreprise pour qu’elle soit performante et durable
étude de marché, business model, business plan, statuts juridiques et fiscaux 

3
Développer des capacités entrepreneuriales et commerciales pour présenter et défendre son 
projet devant ses parties prenantes
pitch, données économiques, confrontation au terrain, le démarchage commence dès Tremplin

4 Donner accès à l’écosystème Hectar : réseau de professionnels et partenaires avec qui créer 
des synergies 
réseau de 200+ mentors 
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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.

+200 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



Le programme des 5 semaines

Semaine 1
Etablir la feuille de route de son 

entreprise

Journée en présentiel : rencontre de la 
promotion, visite du site d’Hectar et 

conférences d’inspirations*

Semaine 2
De l’aval à l’amont : cartographier son territoire, 

identifier les opportunités et connaitre son marché

Masterclass (visio) : focus comptable et économique, parcours à 
l’installation, accès au foncier, optimisation juridique et fiscale…

Semaine 3
Créer un business model solide en créant 

de la valeur sur son entreprise

Masterclass (visio) : cartographie du territoire, circuits 
de distribution, marketing, atelier pitch…

Semaine 4
Construire un business plan réaliste et robuste 

Masterclass (visio) : business plan, plan de financement, diversification et 
création de valeur dans son entreprise…

Semaine 5
Faire les bons choix juridiques et 

fiscaux

Journée en présentiel : pitch final

*Les masterclass sont adaptées à chaque promotion en fonction des besoins identifiés des porteurs de projet. Un tronc commun reste néanmoins sur les sujets incontournables 

Travail en autonomie avec votre mentor transverse (10h) et vos mentors experts (5h)



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.e : 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 (20h de 
travail/semaine)

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 (détails slide suivante)

Visio de présentation

Démarches de financement

Inscription
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Sélection des entrepreneurs



Votre dossier de candidature 

Le contenu demandé : 

1) Présentation de votre profil : vos formations, votre parcours professionnel, 

2) Votre projet 
● Quelle est votre production ?
● Quel est le territoire d'installation (ville, département ou région) ?
● De quoi avez-vous besoin pour accélérer votre projet d’installation ?

3) Vos motivations à rejoindre Tremplin 
● Quelles sont vos motivations pour  intégrer Tremplin ?
● Quelles sont vos attentes de cette formation ?

Dossier à adresser à : pauline@hectar.co

mailto:pauline@hectar.co


Financer le programme Tremplin

Le programme Tremplin coûte 3000€ TTC.

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 +80 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.

Programme certifié



Prochaines sessions : 
15 mai - 16 juin 2023

septembre 2023

Vous aussi, accélérez votre projet agricole

Postulez maintenant

➔ pauline.goubault@hectar.co

➔ 07 80 91 30 15
Pauline Goubault

Responsable du programme Tremplin

https://webforms.pipedrive.com/f/ctqicaRbqS8mq4pSrfIoLiGtHgLgtNTZpz4H5JbgYe0VBste7Hn7uQV0UT7fzWBgZl
https://www.facebook.com/HectarCampus/
https://www.linkedin.com/company/hectar/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC5Y7VL70tq_2MSdgzTXp78g

