23/09/2022

Formation
RÉALISER LE PRÉVISIONNEL
ÉCONOMIQUE DE SON PROJET
4

Public visé
Cette formation
s’adresse aux candidat-e
-s à l’installation dont
leur projet est bien avancé et qui ont commencé
à réunir des éléments
chiffrés de leur future
activité.
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Objectifs de la formation : Définir les objectifs de votre projet agricole, chiffrer
plusieurs hypothèses, analyser la faisabilité et la cohérence du système, définir un plan
de financement et savoir présenter son projet auprès de banques, institutions ou
partenaires.

Programme et méthodes :

Prérequis

Jour 2

Horaires : 9h30-17h30

Programme

Jour 1

Les participants doivent
avoir déjà formalisé leur
projet, identifié les productions envisagées avec les
moyens de productions
nécessaires et le mode de
commercialisation.

Lieu : Montreuil

Alice BORTZMEYER, Animatrice-formatrice AFOCG IdF

Jour 3

Intervenante et responsable de formation :

contact@afocg-idf.fr

Délais d’inscription : 6
Octobre 2022

Jour 4

Conditions d’accès à la
formation : entretien
préalable avec la formatrice

Méthodes (pédagogie participative)

Présentation des outils comptable et de
gestion et recensement des divers éléments nécessaires au chiffrage.

Exercice pratique d'utilisation du tableur de
chiffrage sur la base d'un énoncé fictif.

Présentation des régimes fiscaux,

Apports théoriques

Distribution de supports papiers

Utilisation du tableur de chiffrage

Recensement et éclaircissement des points qui
Identification des besoins de financement ont fait difficulté suite au remplissage du tableur
des investissements.
Présentation des différents statuts soEchanges en sous-groupe de participants, parciaux et point sur les démarches adminis- tage des démarches utilisées, des résultats et
tratives
des questions pour leur permettre d’approfonAppropriation des onglets "prévi éco" et dir leur projet et le chiffrage.
"trésorerie prévisionnelle"

Exercices de mise en application pratiques

Présentation des différents statuts juridiques en agriculture,

Analyse de comptabilité agricole et de dossiers
de gestion,

Indicateurs économiques

Présentation de plusieurs projets devant un
jury

Points de vigilance

Coût :
 Pour les personnes finançables Pôle Emploi ou via leur OPCO : 952 €.
 Pour les personnes finançables Vivéa : 140 euros de reste à charge stagiaire.
 Pour les autres personnes : contacter la responsable de formation.
Coût supplémentaire : 60 € pour la mise à disposition du tableur « Chiffrage économique » développé par l’AFOCG 45.

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

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 : 9,5/10

