Je chiffre mon projet : je m'approprie une méthode
Passer sereinement l'étape du chiffrage de son projet
Objectifs de la formation
chiffrer son projet d'installation : établir des hypothèses de travail, acquérir des outils
et une méthode - confronter les chiffres de son projet aux éléments fiscaux, juridiques
et sociaux
Pré-requis
Avoir défini sa production, être en mesure de calibrer son projet ( Même si tout cela
peut évoluer bien entendu !)
Déroulé
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- utiliser les outils de gestion nécessaires au chiffrage de votre projet
- savoir où aller chercher les informations permettant le chiffrage de son projet
- définir vos objectifs, chiffrer plusieurs hypothèses
- juger de la faisabilité et de la cohérence de votre projet
- utiliser votre prévisionnel comme outil de prise de décision
1ère journée : hypothèses de chiffrage, source des données, principales
notions et indicateurs
Présentation des projets de chacun et chacune
Se fixer ses propres objectifs économiques et techniques (revenu, calendrier de
production, choix techniques,organisation du travail, main d'oeuvre, temps de
travail...)
Recenser les éléments nécessaires au chiffrage du projet (charges, produits,
investissements)
Apports sur différentes notions en fonction des besoins exprimés: investissements et
leur financement, revenu, chiffre d'affaires, prix de revient, excédent brut
d'exploitation, compte de résultat, bilan, plan de trésorerie, etc.
2ème journée : chiffrer son projet, investissements, trésorerie
Après un travail personnel inter-séquence pour collecter les chiffres nécessaires au
chiffrage du projet, réalisation d'une première mise en forme du prévisionnel par les
participants. Travail individuel puis échange en groupe : difficultés, analyse des
premiers résultats et retour du formateur en vue de dégager des pistes d'amélioration.
Apport et travail sur les investissements et leur financement
Apport sur la question de la trésorerie
3ème journée : éléments sociaux, fiscaux, aides, faisabilité, plan d’action
Apport sur le calcul des cotisations sociales, sur les choix fiscaux (rappel sur les
notions de Micro BA et de réel, TVA)
Apports sur la notion d'Excédent Brut d'Exploitation
Impact des différentes aides dans son étude économique et conséquences
Questionnement individuel sur la cohérence entre la faisabilité économique et les
objectifs fixés en première journée
Echange sur les résultats de chacun et travail individuel sur un plan d'action pour
poursuivre et réajuster ce travail.

Infos complémentaires

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 18/02/2021
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Adhésion à l'ADDEAR (20 € porteurs de
projet) + frais pédagogiques (672 €).
Prise en charge des frais pédagogiques
souhaitée (CPF/Pôle Emploi/VIVEA...). Si
(et seulement si) absence de droit à la
formation, contribution individuelle 150
€
Plus de renseignements
Elodie BUTIN, accompagnatrice ADDEAR
42
elodie@addear42.fr
ADDEAR Loire
148 Chemin du Treuil
42330
Chamboeuf
Tel. 04 77 26 45 51
N° d'organisme de formation :
82420117742

Formation organisée par l'ARDEAR
Num organisme formation 82690566569
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap non prévue initialement
pour cette formation. Nous contacter
pour évaluer la possibilité d'adaptation à
votre situation. / 92% de nos stagiaires
sont satisfaits par notre offre de
formation.
Repas tiré du sac

Méthodes pédagogiques : pédagogie active avec alternance d'apports théoriques, de
séquences de travail en individuel, en sous groupe et en groupe.
Modalités d'évaluation des acquis : un questionnaire d'évaluation des acquis et de la
satisfaction sera remis en fin de formation.

Dates, lieux et intervenants
19 févr 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Le Treuil 148 chemin du Treuil
42330 CHAMBOEUF

Elodie Butin, accompagnatrice installation à l'ADDEAR
42

12 mars 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Le Treuil 148 chemin du Treuil
42330 CHAMBOEUF

Fanny Broucqsault, formatrice à l'AFOCG 69-42
Elodie Butin, accompagnatrice installation à l'ADDEAR
42

09 avr 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Le Treuil 148 chemin du Treuil
42330 CHAMBOEUF

Fanny Broucqsault, formatrice à l'AFOCG 69-42
Elodie Butin, accompagnatrice installation à l'ADDEAR
42

Financeur(s)
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Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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