La compta pour les nuls
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Acquérir les bases de la compta pour améliorer la gestion de sa (future) ferme
Pré-requis
Avoir un projet d'installation ou être agriculteur.trice déjà installé.e
Déroulé
Les bases de la gestion administrative de son exploitation :
- Les principales échéances administratives (fiscales, sociales et liées à la TVA)
- Choix du type de saisie : à l’engagement / au décaissement
- Organisation des factures en vue de la saisie comptable (selon le mode de saisie
choisi)
- Tenue d'un cahier de caisse
Apprendre les bases de la comptabilité :
- Notion de charges et différence avec les dépenses
- Notion de produits et différence avec les recettes
- Les principes de la comptabilité en partie double, le principe des flux
- Le bilan et les variations en cours d’exercice
- Le compte de résultat, la trésorerie
- Utilisation du plan comptable, savoir s’y retrouver, comprendre les grandes classes
de comptes
Apprendre à utiliser un outil pour suivre sa comptabilité :
- Présentation d’un outil élaboré par un(e) agriculteur(trice)
- Appropriation de l’outil à partir d’exemples

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 07/02/2020
Tarifs
Adhérent 140€
Non agricole 140€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Contactez-nous pour tout autre fonds de
formation
Plus de renseignements
Nerea Ngfok
nerea-ngfok@addear12.com
La Maison des Paysans
7 Côte d'Olemps 12510 Olemps
Tél : 05-65-67-44-98
Mail : addear12@orange.fr
Repas partagé le midi

Dates, lieux et intervenants
19 févr 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Maison des Paysans 7 Côte d'Olemps
12510 Olemps

Nicolas De Lahongrais, animateur à l'AFOCG 12

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Je soussigné (nom, prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------ E-Mail : -----------------------------------------------------Statut :
 Porteur de projet :  sans PPP  ayant réalisé son parcours PPP
 Personne installée (cotisant solidaire ou chef d’exploitation)
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 RSA
Souhaite participer à la formation :
Titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (consultable ici)
Merci d’envoyer ce bulletin, votre chèque (si demandé) et les justificatifs de prise en charge.
Bon pour engagement de participation
Date et signature
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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