
FORMATION

S'APPROPRIER LE CHIFFRAGE DE SON PROJET

22 Novembre, 15 Décembre, 06 et 24 Janvier

à la maison de l'agriculture à Annecy (52, avenue des îles)

Intervenant : Carine Bellec, formatrice à l'AFOCG des Alpes

Vous commencez à bien avancer dans votre projet  d’installation mais vous ressentez le
besoin d’être accompagné·e pour le chiffrage ? Vous vous  demandez comment utiliser le
chiffrage pour réaliser des choix et faire évoluer vos hypothèses d’installation ? Ces quatre
journées vous permettront d’avancer dans vos compétences et connaissances !

Renseignements 
Inscriptions
Albe Giovannangeli 
(responsable de stage)
07 62 73 51 37
installation@addear74.fr

8 participant·es maximum 
pour favoriser les échanges. 
Engagement à participer aux 4
jours .

Programme
Voir au dos

Modalités financières
Prise en charge par 
VIVEA, CPF, pôle emploi, 
… Contactez-nous ! 

Adhésion obligatoire à 
l’ADDEAR 74.

mailto:installation@addear74.fr


« S'APPROPRIER LE CHIFFRAGE DE SON PROJET »
Objectifs de la formation : Être   capable   de   définir   ses   objectifs,   de   chiffrer   plusieurs
hypothèses,   de   juger   la   faisabilité   économique   et financière du projet, de présenter
son projet à des financeurs potentiels.

Pré-requis : idéalement,  avoir  participé  à  un  accueil  collectif  de  l'ADDEAR.  Avoir  au
minimum  défini  les  base  de  son  projet :  productions/services,  modes  de  production,
commercialisation...).  Avoir  un  ordinateur  portable  (ou  le  préciser  à  l’inscription  pour
qu’une solution soit trouvée).
Programme  et  méthodes  pédagogiques : Ces  journées  alterneront  temps  d’apports
théoriques, d’exercices et de mise en pratique, d’échanges, pour vous permettre de creuser
et d’interroger vos projets  afin d’être maître de vos choix.

▸ Définir ses objectifs pour dimensionner son projet et définition des hypothèses de 
travail

▸ Conception d’un outil personnalisé pour le dimensionnement de son projet

▸ Approche de la stratégie de commercialisation.

▸ Avoir les bases du vocabulaire comptable

▸ Comprendre les principaux éléments de faisabilité économique (rentabilité, 
financement, trésorerie...) et leurs interactions

▸ Savoir construire un 1er compte de résultat prévisionnel 

▸ Savoir analyser les principaux chiffres de son prévisionnel: Revenu disponible, EBE, 
capacité d’emprunt…

▸ Savoir construire un plan de financement; identifier les aides possibles

▸ Réfléchir au prix de revient de ses produits

Durée : 4 jours soit 28h de formation.

Modalité d’évaluation des acquis : Évaluation en continu avec des mises en situation et du travail 
sur le projet. L'évaluation se fera au moyen d'un questionnaire bilan écrit de fin de formation 
portant sur le contenu et la forme de la formation. Une attestation de formation sera remise à 
l'issue des 4 jours.
Conditions pratiques : Journées de 9h30 à 17h30. Repas tiré du sac sur place le midi. Sauf avis 
contraire, les coordonnées des participants sont partagées pour faciliter l'organisation de co-
voiturages.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Notre organisme est en capacité 
d’adapter ses prestations aux situations de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de 
nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités d’adaptation.

Une formation vivante et collective avec des 
intervenant·es à l'écoute de vos projets individuels !


