Formation

La comptabilité, un jeu
d’enfant !
Découvrir la comptabilité par le jeu flux

Public visé
Agriculteur.rice.s ou porteur.se.s de projet agricole
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Prérequis
Aucun
Horaires
De 9h15 à 17h30
Lieu
Montreuil
Intervenante et responsable de la formation
Alice BORTZMEYER, animatrice-formatrice à
l’AFOCG IdF
contact@afocg-idf.fr
07 67 75 14 49

Objectifs de la formation
Comprendre les liens entre les flux de trésorerie et de biens et services et
la comptabilité,
Comprendre comment se construit un compte de résultat et un bilan,
Changer sa perception sur la comptabilité et découvrir comment s’en
servir pour prendre les bonnes décisions

Programme et méthodes :

Jour 1

Méthodes

Découverte des conséquences comptables des choix de gestion d'une entreprise agricole

Jeu de plateau permettant de se
mettre dans la peau d'un agriculteur et
de voir les conséquences comptables
des choix du quotidien

Découverte des différents indicateurs
et de leur utilité dans la gestion d'une
exploitation : Chiffre d'affaire, EBE,
résultat comptable, fonds de roulement, besoin en trésorerie

Conditions d’accès à la
formation : entretien
préalable avec la formatrice
Délais d’inscription
Avant le 28 Février 2022

Programme

Jour 2

Analyse de documents comptables

Outils de pilotage d'une entreprise :
EBE prévisionnel, budget de trésorerie,
plan de financement des investissements

Coût :

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action
suivante: action de formation.



Pour les participants éligibles Vivéa : 70 € de reste à charge stagiaire, gratuit
pour les adhérents de l’AFOCG.



Pour les participants éligibles au CPF : 240 euros.



Pour les autres : nous contacter.

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation.
Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la formation
Pour les personnes en situation de handicap, contactez le responsable de formation.
Taux de satisfaction des précédentes sessions : pas de taux calculé à ce jour.

