
RSA : mon projet 
professionnel 

> Expertise indépendante reconnue.

> Complémentarité économique et technique

> Une intervention  en tandem assistante 
sociale et conseiller de la Chambre 
d’agriculture en toute confidentialité.

Les     
AVANTAGES

+
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www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Vous souhaitez 
construire votre 
projet agricole 
ou pérenniser 
votre activité 

RSA : mon projet professionnel 
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous permet de :

Diagnostic initial :
> Faire le point à un moment donnés sur votre situation 
personnelle et professionnelle
> Evaluer la faisabilité de votre projet (création 
ou développement) sur les potentiels techniques 
économiques et financiers.
> Envisager l’avenir en lien avec le projet ou 
réorientation si non faisabilité
Suivi :
> Mettre en place une stratégie pour mener à bien le 
projet ou conforter mon activité
> Etre orienté vers des structures en relation avec mon 
projet (formation /appui / conseil…)
> Présenter mon projet aux partenaires professionnels 
> Lancer mon activité



ETRE ÉPAULÉ ET ÉCOUTÉ
Partager vos projets et vos difficultés

FAISABILITÉ ET AVENIR
Envisager des pistes d’évolutions et de 
construction de votre projet

LANCER MON PROJET
Diagnostic de votre situation sur 
les aspects sociaux et technico-
économiques et accompagnement 
dans le lancement de l’activité

CONFIDENTIALITÉ
Des rendez-vous en toute discrétion 

RSA : mon projet 
professionnel

Vos interlocuteurs

MODALITES
> Une phase de diagnostic avec 2 rendez-vous qui 
déterminent la faisabilité ou non du projet.
Dans le cas d’un projet pertinent : une phase de 
suivi et d’accompagnement pour lancer votre 
activité
> Les 2 premiers rendez-vous en présentiel avec le 
binôme de conseillers (social et économique)
> Si poursuite de l’accompagnement : alternance 
de contacts (rendez-vous, appels téléphoniques…) 
en fonction des besoins. 

Nous vous accompagnons
NOUS VOUS REMETTONS
> Un compte rendu remis à chaque visite 
le jour-même si possible ou au plus tard 
1 mois après la rencontre

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Entreprises
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 75
entreprise@indre.chambagri.fr

Vous souhaitez construire 
votre projet agricole ou 
pérenniser votre activité


