Formation Installation

S'approprier
le chiffrage de son projet
Les mardi 6 octobre, jeudi 15 octobre à Crolles
et lundi 2 novembre 2020 à St Egrève

INSCRIPTIONS
obligatoire avant le 28 septembre
auprès d'Emeline Gaborieau
addear38@wanadoo.fr
07 81 78 96 38
10 participants maximum pour
favoriser les échanges.
Engagement à participer aux 3 jours

Formation ouverte à
tou.te.s les porteureuse-s de projet ayant
défini leur projet
d’installation
(productions, modes de
production...).

«S'APPROPRIER LE CHIFFRAGE DE SON PROJET »
Objectifs de la formation
Etre capable de définir ses objectifs, de chiffrer plusieurs hypothèses, de juger la faisabilité économique et
financière du projet, de 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…).
Avoir un ordinateur portable (ou le préciser à l’inscription pour qu’une solution soit trouvée).

Programme et méthodes pédagogiques
Ces journées alterneront temps d’apports théoriques, d’exercices et de mise en pratique, d’échanges, pour vous
permettre de creuser et d’interroger vos projets afin d’être maître de vos choix.

-

Définir ses objectifs pour dimensionner son projet
Avoir les bases du vocabulaire comptable
Comprendre les principaux éléments de faisabilité économique (rentabilité, financement, trésorerie…) et leurs
interactions
Savoir construire un 1er compte de résultat prévisionnel
Savoir analyser les principaux chiffres de son prévisionnel : Revenu disponible, EBE, capacité d’emprunt…
Savoir construire un plan de financement ; identifier les aides possibles
Réfléchir au prix de revient de ses produits.

Durée
21h

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 3 jours.

Intervenants
AFOCG des Alpes

Conditions pratiques
Journées de 9 h à 17 h
Lieu : Ferme d’Antan à Crolles pour les 2 premières journées, Maison Borel à St Egrève pour la dernière.
Repastiré du sac sur place le midi
Sauf avis contraire, les coordonnées des participants sont partagées pour faciliter l'organisation de co-voiturages.

Tarif
Adhésion obligatoire à l'ADDEAR.
Nous avons réussi à mobiliser des financements pour prendre en charge la quasi-totalité des coûts de formation.
Vous pouvez participer à prix libre en conscience – sachant que le coût restant à charge pour l’ADDEAR est
autour de 40 €/J/stagiaire ; il ne faut pas que l’argent soit un frein à votre participation.

Cette action est cofinancée par l’Union
européenne dans le cadre du FSE (Fonds
Social Européen)

Et bénéficie du soutien de

