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S'approprier le cS'approprier le cS'approprier le cS'approprier le chiffrhiffrhiffrhiffrage age age age     
de son de son de son de son projetprojetprojetprojet    
 

     Comment savoir si mon projet est viable ?  

      Comment le financer ?... 
 

Vous avez un projet d'installation ou de création d'activités 
agricoles ou agri-rurales ? 
 

Nous vous proposons Nous vous proposons Nous vous proposons Nous vous proposons 3333    jours djours djours djours de formatione formatione formatione formation 

Vendredi 9 et lundi 19 

novembre, 

Lundi 10 décembre 2018,  



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 

(rentabilité, financement, trésorerie…) et leurs interactions 

- Réfléchir à la viabilité de votre projet 

- Savoir construire un 1er compte de résultat prévisionnel et un plan de 

financement 

- Réfléchir au prix de revient de vos produits 

- Avoir une vision globale de sa faisabilité 
 

Ces journées alterneront temps d’apport théorique et de mise en pratique, 
pour vous permettre de creuser et d’interroger vos projets afin d’être maître 
de vos choix. 
 

Intervenants : Nicolas Saussaye, AFOCG des Alpes 
 

Ces journées s'inscrivent dans une formation modulaire de 8 jours proposée pour 

formaliser votre projet (commercialisation, chiffrage, statut...) dont vous pouvez suivre 

les autres modules. 
 

Infos pratiques 
Vendredi 9 et lundi 19 novembre, lundi 10 décembre, de 9 h à 17 h  

Lieu : A définir 

Repas partagé sur place le midi 
 

Inscription obligatoire. Nous demandons aux participants d'adhérer à 

l'ADDEAR (participation libre). 

Ces journées sont gratuites pour les ayant droits VIVEA (prise en charge VIVEA 

de 168 € /jour) – nous contacter dans les autres situations.  

Un chèque de caution de 50 €/jour vous est demandé pour confirmer votre 

inscription (non encaissé et restitué en fin de formation) 
 

 

Inscrivez-vous auprès de Camille Dauriac 

addear38@wanadoo.fr, 09 60 03 50 14 
 

 

   Ces journées bénéficient du soutien de  


