Chiffrer son projet - réaliser son prévisionnel économique
Objectifs
- Être capable de dimensionner/chiffrer son projet ; - Connaître les différents
financements mobilisables ; - Réaliser son prévisionnel économique ; - Acquérir les
notions comptables de base pour produire le compte de résultat, le Plan de
financement et le Plan de Trésorerie.

Infos complémentaires

Enjeux
Dimensionner économiquement son projet.

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 25/10/2022

Contenu
En amont de la formation à l'aide de documents préparatoires :
- Chiffrage des différents aspects de son projet ;
- Le cycle de production (charges/recettes) ;
- L'outil de travail et son financement ;
- La trésorerie de première année.

Tarifs
Accompagnement collectif pris en
charge par la région
Plus de renseignements
Yves Bruel et Mathilde Bonnard
installation-adearlot@orange.fr
ADEAR du Lot
Place de la Halle
46320 ASSIER

Jour 1
- Présentation des notions comptables de base ;
- Présentation du logiciel.
Jour 2
- Les aides à l'installation et à l'exploitation ;
- Prise en main du logiciel de prévisionnel ;
- Le regard du banquier et l'analyse d'un dossier de financement.

Tel. 05 65 34 08 37
N° d'organisme de formation : 73 46
00282 46

Jour 3
- Fin de saisie des chiffres de son projet dans le logiciel et impression documents
comptables ;
- Analyse des documents comptables (compte de résultat, plan de trésorerie et plan
de financement).
Modalité d'enseignement
présentiel

Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : %
Repas partagé

Modalités d'accès : Les
modalités d’accès seront précisées lors
de la confirmation d’inscription, 10 jours
avant la formation.

Dates, lieux et intervenants
25 oct 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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03 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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15 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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Financeur(s)

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

