
Revenus agricoles

Utiliser et adapter l’utilisation d’un  
LOGICIEL TABLEUR LIBRE  

pour la gestion de sa ferme  
Paysan(ne)s et porteurs(ses) de projet formez-vous ! 

    
Vous en voyez l’intérêt mais n’osez pas vous lancer ?Vous en voyez l’intérêt mais n’osez pas vous lancer ?Vous en voyez l’intérêt mais n’osez pas vous lancer ?Vous en voyez l’intérêt mais n’osez pas vous lancer ?    
Vous en utilisez déjà mais souhaitez :Vous en utilisez déjà mais souhaitez :Vous en utilisez déjà mais souhaitez :Vous en utilisez déjà mais souhaitez :    

• améliorer votre maîtrise du logiciel ?                      améliorer votre maîtrise du logiciel ?                      améliorer votre maîtrise du logiciel ?                      améliorer votre maîtrise du logiciel ?                          
• gagner du temps en automatisant vos outils ?gagner du temps en automatisant vos outils ?gagner du temps en automatisant vos outils ?gagner du temps en automatisant vos outils ?    

Public :  
Paysans et paysannes 
installés, porteurs et 
porteuses de projet. 
 
Pré-requis :  
Savoir manier un ordinateur 
Avoir accès à un ordinateur 
portable 
 

Objectif pédagogique :  
Maîtriser les fonctionnalités 
basiques et avancées d’un 
logiciel tableur dans une 
logique d’autonomisation.  
 
Date :  
Jeudi 26 janvier 2017 

ou 
Lundi 20 février 2017 
 
Horaires : de 9h00 à 17h00 
 
Lieu :  
Maison des Paysans à Orgon 
 
Intervenants :  
Maëlig Le CunffMaëlig Le CunffMaëlig Le CunffMaëlig Le Cunff,  
animateur ADEAR 13 

PROGRAMME  

Rappels sur l’architecture et fonc-
tionnement du logiciel.  

 
Construction et mise en forme de 
tableaux.  
 
Fonctionnalités de calcul sous 

logiciel tableur.  
 

Fonctionnalités avancées permet-
tant l’automatisation de calculs.  

 
Mises en applications sur un 

exemple de prévisionnel économi-
que. 

 
Penser un outil tableur adapté à 
sa ferme.  

Inscrivez-vous auprès de l’ADEAR 13 au 
04.90.55.17.86  ou contact@adear13.com 

Nos formations ont un coût de 175€/jour. Les agriculteurs (chef d’exploitation, cotisant soli-
daire, conjoint collaborateur, aide familial), et les personnes en démarche d’installation mu-
nies d’une attestation délivrée par le PAI sont pris en charges par le Vivéa et y ont gratuite-
ment accès. 

Nota bene : Nota bene : Nota bene : Nota bene :     
    

Le logiciel libre Open office sera utilisé le jour de la formation, mais 
des compléments pourront être faits sur d’autres logiciels. 

 
Prévoir 1 à 3h de travail individuel en amont de la journée de forma-

tion, avec des possibilités d’appui à distance. 
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