
FORMATION 4j + accompagnement individuel possible
DEFINIR LA STRATEGIE ECONOMIQUE DE SON PROJET AGRICOLE
Dates prévisionnelles : 18 et 28 Octobre, 18 Novembre et 9 Décembre 2021. Zone : Caen (pouvant évoluer
en fonction de l’origine des stagiaires).

Formation adaptée dans le cadre de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) – réalisation du PE

OBJECTIFS
● Acquérir des compétences pour construire son prévisionnel économique

● Elaborer la stratégie de son entreprise et prendre des décisions adaptées à son projet

● Mettre en œuvre concrètement son prévisionnel économique et plan d’entreprise (PE)

● Être capable d’analyser la faisabilité de son projet

PROGRAMME
1ère journée (1j) : présenter mon projet –

intégrer les démarches et les instances pour la

DJA – construire son calendrier –

2ème journée (1j) : bases de la comptabilité et

de la gestion – bases du chiffrage

3ème journée (1j) : établir son prévisionnel

économique – prise en main de l’outil

4ème journée (1j) : analyser son prévisionnel –

points forts/faibles, l’améliorer - mise en

situation – présentation des prévisionnels

+ accompagnement individuel pendant/après la formation + mise à disposition de l’outil PE

Pédagogie : apports des animateurs et intervenants, co-construction, exercices d’application et mise

en situation.

INTERVENANTS
● Frédérique Sautard / Véronique Souvre, animatrices-formatrices à l’AFOCG61

● Etienne Chaudeurge, animateur installation-transmission à l’ARDEAR Normandie

● Laurine Magnier, animatrice installation-transmission au Réseau des CIVAM Normands

● Intervention de la Chambre d’Agriculture et de la DDTM

PREREQUIS
Avoir un projet d’installation agricole. Ordinateur portable nécessaire.

TARIFS, RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Cotisants VIVEA et porteurs de projets ayant inscrit la formation dans le

cadre de leur Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) : 60€ (mise à

disposition de l’outil PE). Autre situation : nous contacter.

Inscription auprès de l’AFOCG61 : afocg61@wanadoo.fr / 06/56/87/27/35

ACCESSIBILITE
Si vous êtes en situation de handicap, nous contacter afin de prendre en

compte votre demande et envisager l’adaptation de la formation.

Formation « définir la stratégie économique de son projet agricole » - 4 jours – octobre à décembre 2021
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