Formation
Réaliser le prévisionnel
économique de son projet

Dates
Jeudi 06 avril
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Vendredi 03 mai
Jeudi 1er juin

Cette formation s’adresse aux candidat-e-s à l’installation dont le

de 9H30 à 17h30

projet est bien avancé et qui ont commencé à réunir des éléments

Lieu

chiffrés de leur future activité. Elle leur permettra d’avancer sur la
réalisation concrète du prévisionnel économique.

47 avenue Pasteur

Programme

93 100 Montreuil
Jeudi 06 avril :

Intervenants
Elisabeth Baillet,
animatrice de
l’AFOCG 45

- Présentation des personnes, de leurs projets et de leurs objectifs
- Rappels sur les outils de gestion économique d’une exploitation (bilan/compte de résultats/
budget de trésorerie etc…)
Vendredi 03 mai :
- Avancer sur le prévisionnel économique de son projet. Merci d’apporter les éléments permettant de chiffrer votre future activité (descriptif de l’activité, coût des charges de fonctionnement, investissements à prévoir, éléments relatifs à la commercialisation…).
- Etude détaillée et commentée du prévisionnel d’un participant.
Jeudi 1er juin :
- Affiner son prévisionnel économique (alternance de temps individuels et collectifs).
- Présenter son projet à de tierces personnes, notamment des conseillers bancaires.

Inscriptions avant le vendredi 16 février 2017
Renseignements auprès de contact@leschampsdespossibles.fr et inscriptions
en suivant le lien : https://docs.google.com/forms/d/
Formation financée par
Vivéa

e/1FAIpQLSeyG4HwB7LQ2XkhTdsFAKWdFFfVwNedUgbvy4gT5dmBorUunQ/viewform?
usp=send_form

Coût pédagogique: 50 € si éligible VIVEA
Auprès de l’Afocg : 55 € pour la mise à disposition d'un outil de prévision économique, à titre payant


Vous êtes salarié ou en parcours d’installation : prise en charge possible
par Vivéa ou d’autres OPCA. En cas de question, nous contacter.

NB: Sont éligibles à la prise en charge VIVEA les agriculteurs installés et à jour de leur contribution à
la formation professionnelle et les porteurs de projet en possession de l’attestation 2016 « candidat
à l’installation » remise par le Point Accueil Installation. Merci de vérifier votre éligibilité.

