
Formation Installation

S'approprier 
le chiffrage de son projet

Les 3, 17 et 27 mai et 10 juin 2021à Grenoble

Formation collective  + 1/2 jour optionnel de travail individuel sur son projet

.
.

Formation ouverte aux

porteur-euse-s de projet

ayant défini leur projet

d’installation (productions,

modes de production…) et

avec un minimum de

connaissances techniques

INSCRIPTIONS
obligatoire avant le 27 avril
auprès d'Emeline Gaborieau

addear38@wanadoo.fr
07 81 78 96 38

8 participants maximum pour
favoriser les échanges.

Engagement à participer aux 3 jours 

Ces journées  bénéficient 
du soutien de

mailto:addear-sudisere@orange.fr


.«S'APPROPRIER LE CHIFFRAGE DE SON PROJET  » 

  Objectifs de la formation
Avoir les bases du vocabulaire comptable, savoir définir ses objectifs pour dimensionner son projet, comprendre
les principaux éléments de faisabilité économique (rentabilité, financement,  trésorerie…) et leurs interactions,
savoir analyser les principaux chiffres de son prévisionnel pour juger la faisabilité économique et financière du
projet.

Enjeux
Etre autonome pour formaliser son projet d’installation agricole et se doter d’un outil de pilotage du projet, et
pour présenter son projet à des financeurs potentiels…

Pré-requis

Idéalement, avoir participé à un accueil collectif de l'ADDEAR. Avoir au minimum défini les base de son projet  :
productions/services, modes de production, commercialisation…) et avoir de l’expérience technique.
Avoir un ordinateur portable (ou le préciser à l’inscription pour qu’une solution soit trouvée).

Programme

J1 : J2 : J3  J4 : 

Définir  ses objectifs
pour  dimensionner
son projet
Bases  du  vocabu-
laire comptable

Principaux  éléments  de
faisabilité  économique
(rentabilité,  finance-
ment,  trésorerie…)  et
leurs interactions
Compte  de  résultat  pré-
visionnel  et  plan  de  fi-
nancement

Repères sur les statuts
fiscaux  (TVA,  réel  et
micro-BA)
Budget de trésorerie

Analyse  de  son  prévi-
sionnel : Revenu dispo-
nible,  EBE,  capacité
d’emprunt… 
Prix de revient
Présenter son projet à
des financeurs

Durée 
24,5 h + 1/2 journée optionnelle de travail individuel sur son projet

Modalité d’évaluation des acquis
Évaluation en continu avec des mises en situation et du travail sur le projet. L'évaluation se fera au moyen d'un
questionnaire bilan écrit de fin de formation portant sur le contenu et la forme de la formation. 
Une attestation de formation sera remise à l'issue des 4 jours.

92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation

Intervenants 
Emeline Gaborieau et Lucie Guillet, ADDEAR 38, Léa Bonnenfant, AFOCG des Alpes

Conditions pratiques
Journées de 9 h à 17 h / Repas tiré du sac sur place le midi
Lieu : locaux de l’ADDEAR, MIN, 117 rue des Alliés, Grenoble
Sauf avis contraire, les coordonnées des participants sont partagées pour faciliter l'organisation de co-voiturages.
Accessibilité  aux  personnes  en  situation  de  handicap  non  prévue  initialement  pour  cette  formation.  Nous  contacter  pour  évaluer  la  possibilité
d'adaptation à votre situation. Plus de détails ici.

Tarif
Adhésion obligatoire à l'ADDEAR.
Nous avons réussi à mobiliser des financements pour prendre en charge une partie des coûts de formation. 
Si  vous  êtes  engagés  dans  un  PPP,  vous  pouvez  sous  conditions  activer  le  VIVEA.  Cette  formation  est
potentiellement finançable via votre CPF (nous contacter si vous souhaiter l’activer).
Dans les autres cas, nous demandons une participation libre pour nous permettre de financer ces journées.

http://www.agriculturepaysanne.org/files/Bulletin-adhy-sion-2019.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/files/2020-conditions-gy-ny-rales-de-formation.odt
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