
 

« S’approprier le chiffrage  

de son projet»   
 

4 jours de formation pour être capable de définir ses objectifs, de chiffrer plusieurs 

hypothèses, de juger la faisabilité et la cohérence du système. 
 

20 Septembre, 11 Octobre, 13 et 29 

Novembre. 
Lyon. 

 

Formation ouverte à tous les porteurs de projet en démarche active de 
création d’activités agricoles et ou agri-rurales. 

Pré requis 
Avoir participé à la formation « Murir ses idées pour en faire un projet » ou avoir défini les bases de son projet 
(production, spécialités techniques, modes de commercialisation et éventuellement le territoire d’installation) 
 

 

Formation organisée par : Renseignements  et inscriptions obligatoires 

ADDEAR du Rhône 
Marion FRICHET : 
addear69.eta@gmail.com 
07 63 02 83 48 
Gaëlle DESORME addear69@wanadoo.fr 
04 78 38 29 20 
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PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

1ière journée : Définir son projet et le dimensionner 
Etre capable de définir son projet. 
S’assurer du dimensionnement de son projet en fonction de ses objectifs professionnels et personnels. 
Recensement des divers éléments nécessaires au dimensionnement de son projet. (volume à produire, plan de production, 
adéquation production-commercialisation…)  
Se fixer des objectifs économiques et techniques (hypothèses) pour mon année de croisière. 

 
2ième journée : Organiser son chiffrage et se préparer à la formaliser 
Recensement des divers éléments nécessaires au chiffrage (volumes à produire, plan de production, investissements 
nécessaires, financements envisagés...) et des informations à collecter pour faire le chiffrage ; 
Présentation de l’outil de chiffrage et des éléments de base pour une étude économique (Compte de résultat, EBE….) 
Prix de revient : méthode pour le connaître et fixer son prix de vente. 
Commercialisation : importance de bâtir une stratégie de commercialisation solide. 
ATTENTION : un travail important de collecte de données sera demandé entre les deux sessions. 
Intervenant : Olivier GUILLEMOT, AFOCG du Rhône  
Formatrice : Marion FRICHET ou Gaëlle DESORME, ADDEAR du Rhône 
  

3ième journée : Technique de chiffrage et analyse de faisabilité 
Maîtriser la technique du chiffrage :Travail d’inter séquence de rassemblement des informations, première mise en forme des 
éléments chiffrés par les participants. 
Réajuster le chiffrage au regard de la fiscalité, du social, des aides agricoles, Analyser la faisabilité du projet. 
Analyse à partir du calcul de l'EBE, Calculer sa capacité d'investissement/remboursement d'emprunt. 
Analyse d’exploitation en place de production équivalente. 
Intervenant : Olivier GUILLEMOT, AFOCG du Rhône  
Formatrice : Marion FRICHET ou Gaëlle DESORME, ADDEAR du Rhône 

 

4ème journée : Raisonner ses investissements et maîtrise les différents types de 
financement. 
 Raisonner ses investissements. 
Les investissements, de quoi ai-je besoin ? Quels sont les alternatives à l'investissement individuel ?  
Évaluer les impacts de l’investissement et de son financement, identifier les solutions pour financer son projet. 
Plan de trésorerie : comment anticiper ses besoins en fond de roulement. 
Calcul du revenu disponible  
L’emprunt bancaire ; en quoi cela consiste et comment se préparer à rencontrer les banques ; 
Formatrices : Marion FRICHET ou Gaëlle DESORME, ADDEAR du Rhône. 

 

 

INFOS PRATIQUES  
 

Horaires : 9h30– 13h00 / 14h00 - 17h30 

Lieu : Rue Raulin, 69007 Lyon 

Repas : Repas partagé  

Transport : Vous pourrez organiser un covoiturage sur la base du listing d’inscription que vous recevrez  

Coût : GRATUIT pour les ayants droit VIVEA (Les personnes en démarche d’installation doivent présenter une 

attestation qui leur sera fournie par le point Accueil Installation de leur département). 

Cette formation est organisée dans le cadre d’un programme d’animation en faveur de la création et transmission d’activités 
agricoles sur l’Ouest Lyonnais 
 


