Evaluer la performance socio-économique des fermes
Objectifs de la formation
Comprendre la notion de performance et son évaluation, être capable d’y déceler les
enjeux politiques / Maîtriser les principaux indicateurs de performance
socioéconomique : indicateurs du compte de résultat (approche économique) et du
bilan (approche financière) / Savoir prendre du recul quant à l’interprétation des
indicateurs et les remettre dans leur contexte / Être capable d’utiliser les outils de
saisie et d’analyse Civam pour mesurer les performances des systèmes / Être capable
d’accompagner un groupe d’agriculteurs.rices dans une réflexion sur l’analyse des
performances de leur système pour la prise de décision.
Enjeux
Depuis 2000, le travail de l'observatoire technico-économique Civam

montre que l'autonomie de décision pour piloter son système passe par la
réappropriation des indicateurs de performance. Cette formation propose de maîtriser
les notions d'évaluation et d'indicateurs de performance construits à partir de données
comptables pour en faire un outil d'accompagnement des agriculteurs.rices
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Infos complémentaires

Durée de la formation 3 jour(s)
Tarifs
Adhérent 650€
Non adhérent 750€
frais d'hébergement et de restauration
susceptibles d'être modifiés en fonction
de la situation sanitaire
Plus de renseignements
Romain Dieulot
romain.dieulot@civam.org
Réseau CIVAM

Déroulé
Jour 1 : Maîtriser l’évaluation
-Définition, méthodologie, historique des indicateurs, enjeux politiques.
-situation économique et situation financière de l’exploitation : le compte de résultat
et le bilan, les soldes intermédiaires de gestion.
-indicateurs de performances socio-économiques et principaux repères.
Jour 2 : Mesurer l’efficacité économique : exemple d’un système laitier
-Utilisation d’un outil de saisie de données comptables de Réseau Civam
-Visite d’exploitation, analyse et échanges sur les résultats
Jour 3 : Accompagner en individuel ou en collectif
-Témoignage et échanges sur les outils et méthodes d’animation de groupe en
réflexion sur l’efficacité économique.
-Prise de recul par rapport à l’interprétation et l’utilisation des indicateurs
économiques
-Mise en lien avec le contexte de la ferme et de l’éleveur pour l’accompagnement à la
prise de décision.

Dates, lieux et intervenants
07 juil 2021
09:30 - 18:00 (7hrs)

La Maison Neuve
35490 Chauvigné

-Romain Dieulot, coordinateur "Évaluation" au Réseau
Civam

08 juil 2021
09:00 - 17:30 (7hrs)

La Maison Neuve
35490 Chauvigné

-Romain Dieulot, coordinateur "Évaluation" au Réseau
Civam
-David Roy, animateur technique à AGROBIO 35

09 juil 2021
08:30 - 17:00 (7hrs)

La Maison Neuve
35490 Chauvigné

-Romain Dieulot, coordinateur "Évaluation" au Réseau
Civam
-David Roy, animateur technique à AGROBIO 35
-François Berrou, animateur-formateur à l’AFOC 53
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