
DIMENSIONNER SON PROJET
RÉALISER SON PRÉVISIONNEL ÉCONOMIQUE

OBJECTIFS
A travers la prise en main des outils de chiffrage et l’introduction aux notions de comptabilité, cette session vise à vous
accompagner dans les choix de gestion que vous serez amenés à réaliser durant la période d'installation (demande de
financements, natures de dépenses, politique de prix, etc. ) . Cet accompagnement est nécessaire pour l’obtention du PASS
INSTALLATION.

PROGRAMME

Jour 1
Poser les hypothèses de dimensionnement de sa future
exploitation, au démarrage et en vitesse de croisière. Définir
les charges annuelles potentielles de l’exploitation. Définir les
investissements nécessaires à son fonctionnement.

Jour 2
Construire son chiffre d’affaires, soit réfléchir aux principaux
éléments composants une étude de marché, définir une
gamme de produits, leurs prix et les volumes nécessaires à la
viabilité du système. Finir le Compte de Résultat Prévisionnel.

Jour 3
Réflexion autour des différents modes de financements
existants au regard des vos besoins et des démarches à
opérer (les emprunts, les subventions publiques, alternatives,
etc. ) . Finir le Plan de financement. Prise de recul sur le
dimensionnement du projet.

Jour 4
Réalisation du budget de trésorerie et analyse du besoin en
fonds de roulement nécessaire pour démarrer l'activité.
Valider les hypothèses de dimensionnement et questionner
son projet au regard des principes de l’agriculture paysanne.

4, 6, 1 1 , 1 3 avril 2023

MJC de Montauban, 23 Rue des Augustins,
82 000 Montauban

Intervenants :
Camille PELLERIN, accompagnatrice ADEAR 82
François MONAT, chargé de financement
agriculture, Midi-Pyrénées Active

Responsable de formation : Aurélia LECLERC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé théorique et échanges interactifs. Prise en main de l'outil de prévisionnel.



J'autorise l'ADEAR 82 à communiquer mes
coordonnées pour un éventuel covoiturage.ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : Dimensionner

son projet - Faire son prévisionnel économique

NOM :

PRENOM :

ENTREPRISE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : COMMUNE :

TELEPHONE :

EMAIL :

DATE DE NAISSANCE :

VOTRE STATUT MSA :

VOS ATTENTES POUR CET ACCOMPAGNEMENT :

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et
connaissances que je souhaite acquérir ?

Inscription :
Veuillez retourner le bulletin d'inscription avant le

démarage de la formation à l'adresse suivante :

ADEAR 82 - Association pour le
développement de l'emploi agricole et rural
du Tarn-et-Garonne

1 6 rue Jacques Cartier 82000 Montauban

Pour plus de renseignements, contactez nous au :

05.63.93.57.46 ou à adear.82@orange.fr

En m'inscrivant à cette formation j'accepte les
conditions générales de services de l'ADEAR 82
en ligne sur notre site dans l'onglet "Formations".

Fait à Le
Signature :

DATES : 4,6,1 1 ,1 3 avril 2023

DIMENSIONNER SON PROJET - FAIRE SON PRÉVISIONNEL ÉCONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 26 heures. Public : Porteurs de projet. Pré-requis : Etre en phase de montage de projet

Lieu et horaires : Le 4,6,1 1 ,1 3 avril 2023. De 9h30 à 1 7h00

Repas de midi : Repas tiré du sac pris sur place.

Accessibilité handicap : Accessibilité de personnes en situation de handicap non prévue initialement pour
cette formation. Nous contacter pour adapter les conditions d'accès votre situation.

Coût et prises en charge :
Participation libre. Prise en charge à 80% dans le cadre d'un financement du Conseil Régional Occitanie.

Modalités de fin d'accompagnement collectif :
- Une attestation de participation sera remis au stagiaire à la fin de l'accompagnement collectif.
- Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation et questionnaire de satisfaction globale.

http://www.agriculturepaysanne.org/formation_structure_conditions.php?id=70



