Michel CHEVALLIER
19 grande Rue
52360 Bonnecourt
Tel : 06 74 44 45 49
Mail : mc.chevallier@orange.fr

Conseiller développement & Animateur – Formateur agriculture
Mobilité : territoire métropolitain + Corse et Outre-Mer
COMPETENCES

Autonome : conseil et élaboration de dossier PAC, cartographie, gestion et suivi de projets, pilotage d’actions de
développement agriculture
Réactif : élaboration, animation et suivi de formation en fonction des attentes et besoins des acteurs concernés.

Anticipation : anticipation et adaptation des projets de développement (adaptation structurelle et
conjoncturelle)
Technique : réalisation, analyse, synthèse, interprétation, présentation et remise de diagnostic technicoéconomique en agriculture
Communication : rédaction, échanges de résultats et développement de partenariats
Esprit d’équipe : accompagnement individuel et collectif de porteurs de projet
Rigueur : veille réglementaire et comptabilité – gestion agricole
Adaptable : adaptation des méthodes pédagogiques, évaluation d’apprenants et gestion de conflits
Informatique : Pack Office, Télépac,…
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
04/2015 – 05/2018 : Technicien conseil, déclaration, instruction, contrôle + supervision de contrôle aides agricoles &
chargé de mission installation en agriculture (DDT, ASP et chambre d’agriculture région Aquitaine, Rhône Alpes et
Occitanie)
2005 - 2013 : Contractuel remplaçant enseignant – formateur (formation initiale et continue : étudiants,
stagiaires et groupes d’agriculteurs régions Bourgogne, Champagne Ardennes, Corse, Grand Est, Occitanie et
Nouvelle Aquitaine dans les domaines des sciences & techniques agricoles (agronomie, zootechnie, agriculture
biologique, certiphyto, agroécologie, diagnostic durabilité, diagnostic agro-environnemental, conversion AB,
diagnostic filière,…) & l’économies et la gestion d’entreprise (comptabilité ; juridique ; fiscal ; projets
d’installation : PPP, PDE, transmission ; diagnostic et étude conversion à l’AB ; circuits courts ; diagnostic éco et
financier ; politique agricole commune ; réglementation agro-environnementale ;..).
2001-2005 :

Diverses missions : agent de services de remplacement agricole dans diverses régions,

1987-2000 :
Chef de culture et animation et gestion, exploitation agricole conventionnelle et bio, groupement
d’employeur, CUMA + gestion
1981-1987 :

Salarié agricole exploitation familiale
FORMATION

2015 :
Certiphyto spécialité Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n° CF-000-42662
valable jusqu’au 23 février 2020
2014 :
Licence Professionnelle Agriculture Biologique option Conseil et développement, CFPPA du Gard
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand + 16 semaines de stage INRA Montpellier (UMR Innovations).
2005 :
Licence Professionnelle en Agronomie, option Ingénierie de l’Entreprise Agricole, UHP Henri
Poincaré à Nancy + 12 semaines de stage INRA Mirecourt
2003 :

BTS ACSE (analyse et conduite des systèmes d’exploitations), CFPPA de Besançon
CENTRES D’INTERETS

- Actualité, jardinage, bricolage (recyclage et construction de meubles en bois de palette,…)
- Animation et gestion milieux associatifs à vocation loisirs et culture
- Economie sociale et solidaire
- Agriculture paysanne, durable et biologique

