FORMATION

CHIFFRER SON PROJET
D’INSTALLATION
Lundi 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre 2017
Intervenant Samuel Chassot, animateur AFOCG 01
Vous commencez à bien avancer dans votre projet d’installation mais vous ressentez le
besoin d’être accompagné-e pour le chiffrage ? Vous vous posez encore des questions
concernant la comptabilité ou la gestion ? Ces quatre journées vous permettront
d’avancer dans vos compétences et connaissances et dans l’étude de la faisabilité de
votre projet.
L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de comprendre les
documents de comptabilité/gestion nécessaires au bon pilotage d'une ferme, leur
utilisation dans le cadre d’un chiffrage prévisionnel, et de savoir recueillir des
chiffres fiables et les utiliser afin d’apprécier la viabilité de leur projet.
FRAIS D’INSCRIPTION
Prise en charge par VIVEA
PROGRAMME
Voir au dos

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Dominique Peyre, ADDEAR 01
responsable de stage
04 74 45 25 59
adear01@orange.fr

FORMATION
CHIFFRER SON PROJET D’INSTALLATION
Pensez à vous inscrire auprès de l’ADDEAR 01, et n’hésitez pas à nous
contacter pour toute information supplémentaire.

L'objectif de ces journées est de vous aider à chiffrer votre projet pour
en évaluer la faisabilité économique, au regard de vos objectifs.
Au programme
 Comprendre les principaux éléments de faisabilité économique du
projet (rentabilité, financement, trésorerie…) et leurs interactions,
 Réfléchir à la viabilité de votre projet, en fonction de vos objectifs
personnels,
 Produire un 1er compte de résultat prévisionnel et un plan de
financement,
 Réfléchir au prix de revient de vos produits,
 Synthétiser les atouts et les contraintes de votre projet et le
dimensionner.
Ces journées alterneront temps d’apport théorique, témoignages et mise
en pratique pour vous permettre de creuser et d’interroger vos projets et
d’être maître de vos choix.
Durée et lieu
4 journées à Bourg en Bresse
Intervenant
Samuel Chassot, animateur AFOCG 01,
formateur en comptabilité gestion agricole.
(Association de Formation Collective à la Gestion)
Programme détaillé sur demande à l’ADDEAR 01

Une formation avec intervenant, vivante et collective !
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