
CHIFFRER SON PROJET ÉTAPE 1 : 
COMMENT S’Y PRENDRE ? 

L’estimation du coût d’un projet est une phase délicate, mais 
essentielle. Découvrez comment procéder pendant cette formation.

Objectif 
Acquérir la méthodologie de chiffrage économique et 

financier d’un projet d’installation agricole.

Contenu
Jour 1 : être capable de définir les objectifs de son projet 
d’installation agricole et d’acquérir la méthodologie de 
chiffrage économique et financier.

Jour 2 : être capable de s’approprier les choix sociaux et 
fiscaux à opérer, parallèlement à une installation et de 
faire les liens avec le chiffrage. 

Public 
Porteurs de projet à 
l’installation agricole entrés 
dans le parcours PPP possibles, 
entrepreneurs à l’essai en 
portage d’activité.

Pré-requis 
Avoir un projet concret 
d’installation agricole.

Dates 
J1 : jeudi 30 septembre 2021.
J2 : jeudi 7 octobre 2021.

Durée totale
14h00 - 2 journées.

Lieu 
Vatan - Indre
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Coût 
Prise en charge par VIVEA sous conditions pour les contributeurs 
à jour. Autres profils, nous contacter.
Prix journée : 250 €. 
Frais pour l’obtention du logiciel de chiffrage (à l’ordre de 
l’AFOCG45) : 60 €



Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Travail en petits groupes sur des cas 
concrets. Échanges entre stagiaires.

Intervenante
Armelle Buisson, formatrice à l’AFOCG 45 (Association de 
formation collective à la gestion).

Renseignements et inscriptions 
Inscription obligatoire auprès de Quitterie Guérin, la 
responsable de stage - formatrice à l’ARDEAR CVL avant 
le mardi 21 août 2021 : 
quitterie.guerin@ardearcentre.org - 02 54 43 32 94.

Accessibilité aux personnes handicapées 
Pour les personnes en situation de handicap, contacter la 
responsable de stage.

Modalités pratiques 
Horaires : de 9h30 à 17h30. Repas partagé.

Modalités de validation 
Une attestation de formation sera fournie à l’issue de 
celle-ci.

Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural 
du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94  - contact@ardearcentre.org

87A route de Château-Renault  - 41000 Blois   

     Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne    

       ARDEAR Centre-Val de Loire 

Cette formation est proposée et animée par l’Association régionale pour le développement 
de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) du Centre-Val de Loire agréée organisme de 
formation.

Suivez l’off re de formation via la rubrique « formations »  sur : www.ardearcentre.org
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SE FORMER AVEC L’ARDEAR

95 % des stagiaires sont satisfaits
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