PROCHAINE
SESSION
PROCHAINES
RENTRÉE

5 jours :
31 Mars, 5 , 7, 11 et 14 Avril

35 h

Délai d’accès minimum 15 jours avant date de démarrage selon nos condi ons générales de vente

Devenir le pilote de son entreprise agricole

Les chefs d’exploitation ou futurs agriculteurs ont besoin de piloter leur
entreprise, la gérer et faire des choix stratégiques.
Aujourd’hui la gestion d’entreprise est une compétence essentielle au
développement d’un projet agricole
L’objectif est de gagner en autonomie et être capable de gérer une entreprise viable et pérenne.
Prenez les manettes de votre gestion!

• Acquérir et/ou consolider les compétences en ges,on d’entreprise
• S’approprier les indicateurs de ges,on et les ou,ls pour gérer au

quo,dien
• Analyser les résultats pour op,miser son ou,l de travail

CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 07 14 50
111 av. du 8 mai 1945 I TOURNON SUR RHÔNE (07)

www.vivarais-formation.com

Référent pédagogique :
Julien SALLES >>> julien.salles@cneap.fr
Référente administra,ve :
Chris ne CHABANAS >>> chris ne.chabanas@cneap.fr

PAR MAIL vivarais@cneap.fr

PROCHAINES
PORTES
OUVERTES
PROCHAINES
PORTES
OUVERTES
: 5 MARS / REUNIONS D’INFO : 16 MARS—6 AVRIL—11 MAI

Réf interne Forma,on Ges,on – 2022-v1.4

>>>OBJECTIF GÉNÉRAL :

Devenir le pilote de son Entreprise Agricole

35h

Programme de la forma on en présen el
S’approprier les termes comptables et acquérir les fondamentaux du chef d’entreprise:
SÉANCE 1 –
COMPTABILITÉ AGRICOLE :
PARLONS TOUS LE MÊME
« LANGAGE »






Utiliser le vocabulaire approprié
Découvrir les documents comptables
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Lecture de bilans et comptes de résultats
Faire le lien entre les documents comptables et la réalité d’une entreprise agricole

Comprendre les obligations administratives et faire sa déclaration TVA.
SÉANCE 2 –
« TVA APPLIQUÉE À L’ENTREPRISE
AGRICOLE »






Identifier les choix à faire en matière de TVA
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Comprendre son fonctionnement
Appréhender les impacts de la TVA sur la trésorerie de l’entreprise agricole
Réaliser une déclaration TVA

Définir ses prix de vente pour être rentable en tenant compte du contexte
Séance 3 –
« FIXER SES PRIX DE VENTE :
ENJEUX ET CALCULS »

SÉANCE 4 –
« PRENDRE EN MAIN LES INDICATEURS CLÉS DE LA GESTION DE SON
ENTREPRISE






Méthodologie
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Identification des facteurs externes
Calculer le coût de production d’un produit agricole
Application à partir de cas concrets

Construire un tableau de bord à partir des documents comptables de manière à analyser la situation
de l’entreprise agricole

 Rappel du contenu des documents comptables
 Analyse des résultats économiques ( rentabilité, dépendance, vulnérabilité analyse des
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risques...)

 Analyse des résultats financiers (équilibre financier, endettement , solvabilité...)
SÉANCE 5 « LE NERF DE LA GUERRE :
L’ARGENT – EVALUER LES BESOINS,
GÉRER LA TRÉSORERIE ET RAISONNER LES INVESTISSEMENTS »

Acquérir les outils pour gérer la trésorerie de son entreprise agricole

 Construction d’un budget de trésorerie
 Gérer sa trésorerie au quotidien
 Déceler les leviers d’amélioration
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>>>MODALITÉS DE FORMATION
>>> PUBLIC VISE

• Prochaine session:

• Porteurs de projets, en cours d’installation
• Chefs d’exploitation, Conjoints(tes)
• Salarié et futur salarié

>>>LES + DE LA FORMATION
• Vous repartirez avec un Outil utilisable dans votre quotidien
• Un apprentissage à partir de cas concrets

Session 2022
Mars

Avril

S9

S 14 : 5 et 7 Avril

S 10

S 15 : 11 et 14 Avril

S 11

S 16

S 12

S 17

S 13 : 31 Mars

• Durée : 35 heures (7h/jour sur 5 jours)
• Effectif minimum : 6 participants
• Possibilité de prise en charge VIVEA . Autre public: 28€/heure

TOUTES NOS FORMATIONS SUR WWW.VIVARAIS-FORMATION.COM

