
Avec le soutien

de :
Organisme de formation: ARDEAR du Centre
Animation de l'action : ADDEAR 41

Association pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural
87A, route de Chateau Renault
41 000 Blois
02 54 56 00 71
addear41 @gmail.com
www.inpact-centre.fr

CHIFFRER SON PROJET

Intervenante :
Armelle Buisson : animatrice à l'AFOCG (compétences en comptabilité, gestion, stratégie

d’entreprise et accompagnement de porteurs de projets et agriculteurs)

Encadrement :
Sophie Levasseur : animatrice-formatrice à l'ADDEAR 41

Objectifs:
Être capable de définir les objectifs de son projet agricole, de chiffrer plusieurs hypothèses,
d'analyser la faisabilité et la cohérence du système, de définir un plan de financement et de
savoir présenter son projet auprès de banques, institutions ou partenaires.

FORMATION 201 9/2020

Prérequis:
Les participants doivent avoir déjà commencé à réfléchir à leur projet, identifié les productions
envisagées avec les moyens de productions nécessaires et le mode de commercialisation

Durée :
28 heures

Lieu (à confirmer) :
Maison de l'Agriculture Paysanne,
87A, route de Chateau Renault
41 000 Blois

Jeudi 05 décembre,

jeudi 23 janvier, jeudi 1 2 mars et jeudi 26 mars



Renseignements

ADDEAR41
87A, route de Château-Renault
41 000 Blois
02 54 56 00 71
addear41 @gmail.com

Modalités pratiques
9h30 - 1 7h30
Repas partagé

Formation prise en charge par Vivea pour
les contributeurs.
Autres nous contacter.

Frais logistique de 1 5€ et adhésion
à l'ADDEAR (50 à 1 50 € en fonction des
revenus)
Frais pour l’obtention du logiciel
de chiffrage (à l’ordre de l’AFOCG) : 55 €

Modalités de validation
Attestation de formation fournie
à l'issure de la celle-ci

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et échanges
dynamiques entre stagiaires
Prévoir un ordinateur

Avec le soutien

de :

J1 / Jeudi 05 décembre 201 9 :

Être capable de définir les objectifs de son projet agricole en lien avec ses compétences et le
contexte territorial.
Savoir recenser les informations nécessaires au chiffrage et organiser son chiffrage
Savoir repérer les cohérences/incohérences de son chiffrage
Repérer/identifier les données complémentaires à rechercher ou pistes de stratégies à étudier

J2/ Jeudi 23 janvier 2020 :

Savoir appliquer la technique du chiffrage à son projet :
Savoir l'appliquer pour établir son plan d'investissement et son financement
Savoir l'appliquer pour réaliser son plan de production et son prévisionnel économique.

J3/ Jeudi1 2 mars 2020 :

Etre capable de choisir les régimes (fiscal, juridique et social) adaptés à son projet
Etre capable d’établir un budget de trésorerie et de comprendre un bilan

J4/ Jeudi 26 mars 2020 :

Analyser la faisabilité du projet et les conditions pour sa réussite
Être capable d’identifier le plan de financement adapté à son projet et sa situation.
Etre capable de présenter et mettre en valeur son projet devant des professionnels
Évaluer l'action de formation

CHIFFRER SON PROJET
Formation 201 9/2020

PROGRAMME

Inscription obligatoire


