Chiffrer et financer un projet d'installation agricole
à destination des porteurs de projet, avant ou hors DJA
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Etre capable de réaliser un prévisionnel économique, pour le présenter aux financeurs
Enjeux
L’ADDEAR12 accompagne de nombreuses personnes souhaitant s’installer
paysan/nes. Le prévisionnel chiffré est un outil de travail de projet aux très
nombreuses utilités : dimensionnement, définition de la stratégie d’installation,
mesure du risque, argumentaire auprès de financeurs…etc ;

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 01/09/2020

Pré-requis
Avoir un projet agricole.

Tarifs
Adhérent 504€
Non agricole 504€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
également ouverts aux stagiaires non
éligibles VIVEA, sous conditions, nous
contacter

Déroulé
Jour 1 :
Comprendre les notions comptables pour convaincre un financeur
Evaluer la viabilité et la vivabilité de son projet, calcul de ses besoins privés
Savoir différencier les investissements et les charges
Construire un plan d'investissement
Jour 2 :
Etre capable de chiffrer son projet
Construire un compte de résultat prévisionnel
Savoir chiffrer son projet, son activité annuellement
Jour 3 :
Savoir comment financer son projet en mobilisant différents différentes sources de
capitaux
Analyser ses résultats prévisionnel avec les indicateurs économiques
Faire une trésorerie prévisionnelle et savoir lire un bilan.
Mettre en place un calendrier des démarches à effectuer.

Plus de renseignements
Pauline ANDRE
pauline-andre@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Apporter son ordinateur, prévoir un
repas à partager, et sa bonne humeur !

Dates, lieux et intervenants
07 sept 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Maison des Paysans (La Mouline) 7 Côte
d’Olemps
12510 Olemps

Pauline ANDRE, animatrice ADDEAR 12

21 sept 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

ADDEAR Aveyron La Maison des Paysans (La
Mouline) 7 Côte d’Olemps
12510 Olemps

Pauline ANDRE, animatrice ADDEAR 12

29 sept 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Maison des Paysans (La Mouline) 7 Côte
d’Olemps
12510 Olemps

Pauline ANDRE, animatrice ADDEAR 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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