Chiffrer son projet de développement de son exploitation
agricole dans le cadre d'une demande de DJA
Infos complémentaires

Objectifs
Être en mesure de réaliser un prévisionnel économique dans le cadre d'une
installation aidée et se doter d'outils de gestion nécessaires à la création et au
développement d'une exploitation.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
- Temps de présentation des objectifs de la formation, présentation du groupe et tour
de table des attentes des participants
- L'ensemble des pièces complémentaires à réunir pour le dépôt d'une demande
d'installation aidée.
- Les démarches à entreprendre pour la réalisation d'un plan d'entreprise
- Plan d'action à mettre en place par rapport aux objectifs et à la faisabilité
économique
- Les points d’engagement du jeune agriculteur.
Jour 2 :
- Spécificités des formes sociétaires
- Les questionnements soulevés par rapport aux cas individuels des stagiaires
- Découverte du logiciel: modalités de fonctionnement, contenu, points de vigilances,
etc.
- Principaux indicateurs comptables et évaluation de la viabilité de la ferme
- Réalisation de tests d'enregistrement de données : charges, produits,
investissements, financements, annuités, etc.
- Besoins privés de chacun et évolutivité
- Recenser et présenter ses motivations pour valoriser son projet
- Les critères de réussite des projets d'installation agricole : exemples de plans
d'entreprise par filière
Jour 3 :
- Qu'est-ce qu'un prévisionnel économique ? Les objectifs
- Comment bâtir un prévisionnel économique ? La méthodologie, les marges de
sécurité, les références technicoéconomiques.
- Les points d’engagement du JA
- Les évolutions possibles du projet et leur traduction en chiffres.
- Description des principales décisions à prendre pour bâtir un plan stratégique
cohérent pour les produits de l'entreprise et selon les forces et les faiblesses de
celleci.
Jour 4 :
- Les différents financements possibles pour sécuriser une entreprise agricole
- Quels financements pour le projet en mobilisant différentes sources de capitaux ?
- Les modulations de la DJA
- Les attentes et les exigences de la banque pour financer une entreprise agricole
Jour 5 :
-Différentiation de différentes notions: résultat courant, revenu agricole, prélèvements
privés, etc.
- Méthodologie d'analyse du projet de création d'entreprise au travers des différents
indicateurs économiques.
- Analyse collective d'un dossier d'installation aidée et retour sur le plan d'action établi
dans le module 1
- Bilan et évaluation en fin de formation.

Durée de la formation 5 jour(s)
Date limite d'inscription 01/03/2022
Tarifs
Non adhérent 980€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Formation prise en charge par le fonds
de formation VIVEA
Plus de renseignements
Florette Rengard
addearg.formation@gmail.com
ADDEARG
6 bis rue des Gardons
30350 MARUEJOLS LES GARDON
04 66 25 20 19
N° d'organisme de formation :
91300275330
Prévoir le pique-nique tiré du sac pour le
repas de midi

Taux de satisfaction : %
Ordinateur personnel à ramener pendant
toute la durée de la formation

Modalités d'accès :
Accessibilité
aux personnes en situation de handicap
non prévue initialement pour cette
formation. Nous contacter pour évaluer
la possibilité d'adaptation à votre
situation.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Tour de table et recueil des attentes
Travail sur ordinateur
Analyse collectif
Travail de groupe
Travail individuel
Moyens matériels :
Rétroprojecteur et paperboard
Feutres et matériel de dessin
prêt d'ordinateur possible
Auto-évaluation des acquis en fin de formation
Modalité d'enseignement
présentiel

Dates, lieux et intervenants
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14 mars 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

6 bis rue des Gardons
30350 MARUEJOLS LES GARDON

Guillaume Massein, accompagnateur ADDEARG et
formateur

23 mars 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

6 bis rue des Gardons
30350 Maruejols les Gardon

06 avr 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

6 bis rue des Gardons
30350 Maruejols les Gardon

Guillaume Massein, accompagnateur ADDEARG et
formateur
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Guillaume Massein, accompagnateur ADDEARG et
formateur

