
1ère étape d’un chiffrage : Que veut on évaluer lors d’une
prévision économique ? Comment organiser ses chiffres ?
Méthodologie de chiffrage d’un projet :

Présentation du support de réalisation d’une prévision
économique (application nommée : FORTICHE) et prise en main
à partir d'un cas concret.

Les choix fiscaux, juridiques et sociaux : 
les différences juridiques, sociales et fiscales, 
les choix fiscaux, sociaux et juridiques possibles, en lien avec
le chiffrage d’un projet (choix du régime fiscal du bénéfice réel
et celui du MBA et les répercussions...)

Confronter la méthodologie et le cas d’école à son projet : les
points communs, les différences, les questions que cela pose à
chacun.
Élargissement aux autres systèmes de production et de
commercialisation, et les conséquences.
Sensibilisation aux éléments de cohérence d’un chiffrage avec le
système envisagé.

S’approprier les premiers pas de la démarche de chiffrage d’un projet.

- Le fonctionnement et son financement, 
- L’investissement et son financement.

S’approprier les choix sociaux, juridiques et fiscaux à opérer et
s'approprier l’ensemble de la démarche de chiffrage pour son propre
projet.
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: @afocg45

AFOCG 45 
(Association de FOrmation Collective à la Gestion)

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

Porteur de projet ayant un projet concret et n’ayant
jamais participé à une formation AFOCG "Chiffrer son

projet".

mardi

18/10

jeudi

6/10

Pas de compétence particulière en gestion. 
PRÉ-REQUIS

LIEU

OBJECTIFS

Un support de formation vous sera remis lors de la formation.
Une attestation de présence sera transmise à l'issue de la formation.

Acquérir la méthodologie de chiffrage économique et
financier d’un projet d’installation agricole.

Apports et échanges, et remise de supports pédagogiques.
Reconstitution des outils clés, et déroulement des 2 méthodes de
chiffrage possibles. 
Présentation du support pédagogique numérique visant l’appropriation
des notions de gestion.

LES         DE LA FORMATION+

Armelle BUISSON, animatrice-formatrice, AFOCG 45

RESPONSABLE DE STAGE

DATES & HORAIRES

SIRET: 388 974 016 00023 - APE 8559 A -
 Organisme de formation enregistré sous le n° 24 45 01041 45 (Préfecture du Loiret). 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

INSCRIPTION : 
dès maintenant et jusqu'au 02/09/2022

(détail au verso)

Le  jeudi : 6/10/2022 de 9h30 à 17h30 (7h)
Le mardi : 18/10/2022 de 9h30 à 17h30 (7h)

BUSINESS PLAN
ÉTAPE 1 : Comment s'y prendre ?

Présentation d'un outil facilitateur
du prévisionnel économique et
début de prise en main.

CHIFFR
ER

mon proje
t

Centre Val de
Loire

en fonction de la localisation des inscrits
(Nord Indre ou Sud Loir-et-Cher)



Comment avez-vous connu cette formation ? :
Courrier        Mail         Site Afocg45           
Facebook         Autres : ..................................                                                                     

91 grande rue - 45260 LORRIS
      : 02.38.90.44.00 -           : afocg45@orange.fr   -    Site internet : http://www.interafocg.org/afocg45  -          : @afocg45

Date installation : .....................................
Date affiliation MSA : ...............................

Pour la prise en charge de cette formation :
 

Date de naissance : ........................................
Si installé depuis - de 2 ans : 

Chef d'exploitation à jour de ses cotisations MSA*
Conjoint collaborateur
Congé de formation
Salarié
Particulier
Autre (à préciser) : ......................................................

* Si ce n’est pas le cas, nous contacter
 
Date de réalisation du PPP :
.............................................

BULLETIN D'INSCRIPTION

-----   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS ET VALIDATION D'INSCRIPTION

COÛT et AIDES POSSIBLES

MOYENS MATÉRIELS INDISPENSABLES

Société, entreprise :.........................................................................
Nom, prénom : .................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : .................................................................................................

 
Je m'engage à participer à la formation mentionnée ci-dessus, qui a
lieu le mardi 06/10 et 18/10/2022
 
 
Logiciel utilisé :           Excel                                   Libre-Office

BUSINESS PLAN - ÉTAPE 1 COMMENT S'Y PRENDRE ?

Inscription possible en ligne en cliquant ICI

SIRET: 388 974 016 00023 - APE 8559 A - Organisme de formationenregistré sous le n° 24 45 01041 45 
(Préfecture du Loiret). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

 
(Association de FOrmation Collective à la Gestion)

De quoi prendre des notes, un ordinateur 

* En cas de situation de handicap : nous contacter. 

Connexion internet & Excel ou Libre-Office.

Pour les porteurs de projet : Adhésion de 53 € pour l’année civile 
- Possiblement financement de la formation à 100 % par votre CPF si les conditions d’éligibilité sont remplies, à savoir : 

- Ne pas avoir déjà créé son entreprise agricole à son nom (donc ne pas avoir de SIRET à votre nom au démarrage de la
formation) 
et compléter l’attestation correspondante
- Avoir un montant suffisant sur son compte CPF (soit 420 € correspondant au coût de la formation).

- Si vous avez un montant insuffisant sur votre compte CPF, des co-financements sont possibles pour financer la part non
prise en charge par votre CPF (OCAPIAT, Pole Emploi…) : nous contacter pour évaluer ce qui est possible.
- Pour les autres situations (montant CPF nul ou vous avez déjà créé votre entreprise avec un n° SIRET à votre nom) : nous
contacter. 

Pour vous inscrire, compléter le bulletin d’inscription en ligne en cliquant ICI ou nous envoyer (par courrier ou mail) le bulletin
papier ci-dessous complété
Puis la formatrice vous contactera pour activer le financement de votre formation et vous confirmer votre inscription.
Par ailleurs, si vous souhaitez acquérir le tableur FORTICHE de prévisionnel économique de l’AFOCG45 utilisé en formation, si
vous ne l’avez pas déjà, merci d’envoyer un chèque de contribution au tableur FORTICHE de 60 € avec votre inscription, ou
l’apporter lors de la 1ère journée, ou nous contacter pour un paiement par virement. 

https://framaforms.org/inscription-formation-business-plan-cvl-2022-apprendre-a-chiffrer-un-projet-agricole-etape-1-comment
https://framaforms.org/inscription-formation-chiffrage-45-2022-etape-2-comment-evaluer-la-faisabilite-1641305784


91 grande rue - 45260 LORRIS
      : 02.38.90.44.00 -        : afocg45@orange.fr

Site internet : http://www.interafocg.org/afocg45
: @afocg45

AFOCG 45 
(Association de FOrmation Collective à la Gestion)

LES         DE LA FORMATION+

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

OBJECTIFS

du 9/12/22  
au

18/01/23

INSCRIPTION : 
dès maintenant et jusqu'au 02/09/2022

(détail au verso)

Durée de la formation : 21 h en présentiel et  14 h à distance

S’initier à une démarche de stratégie d’entreprise pour la
présentation d’un projet en se réappropriant les éléments de
choix sociaux et fiscaux d’un projet agricole, du vocabulaire de
gestion et des outils clés de gestion

Réalisation de schémas de présentation d’un projet agricole.
Quizz sur les termes techniques de la fiscalité, de la gestion, et du
social et leurs enjeux.

Savoir présenter oralement les objectifs de son projet . Poser les
bases de son projet agricol, savoir le dimensionner et progresser
dans les étapes du chiffrage.

Développer les capacités à collecter et exploiter des références
technico-économiques en lien avec son projet agricole, pour en
identifier les chiffres clés pouvant servir de balises-repères pour
son projet (Tableau collectif partagé à remplir).
Savoir mobiliser, dans un contexte donné, les outils clés de
gestion et les étapes de chiffrage d’un projet agricole (Quizz).

Être capable de se mettre en valeur et de présenter son projet.
Savoir évaluer les atouts et les points de vigilances de son projet.

Présentation d'un projet, d'une étude économique et d'un
plan de financement devant un "jury" composé d'un banquier
et d'un ou de deux agriculteur(s).

Jeudi
19/01/23

du 16/11
au 7/12

Centre Val de
Loire

Porteurs de projet à l'installation agricole en
région Centre Val de Loire,

Avoir un projet concret d’installation. Avoir un projet
défini et pouvoir mobiliser du temps entre les

journées pour la recherche des éléments chiffrés liés
à la production, charges et aux investissements.

PRÉ-REQUIS

Armelle BUISSON, animatrice-formatrice, AFOCG 45

RESPONSABLE DE STAGE

Journées en présentiel :

Jeudi
8/12

Savoir comment évaluer la faisabilité d'un prijet agricole et définir
une stratégie de financement
L'installation aidée : les critères, les modalités de calcul d'une DJA et
le plan d'entreprise (PE)
Méthodologie de présentation de soi-même et de son projet dans
l’objectif d’obtenir le soutien d’un/de financeurs.

Savoir définir un plan de financement adapté et évaluer la faisabilité
économique et financière d'un projet. 
Savoir identifier les points clés à présenter pour mettre en valeur un
projet et préparer l’argumentaire selon l’auditoire.

À réaliser à distance (chez vous) et en ligne, prévoir 4 h

En collectif (7 h) : 

À réaliser à distance (chez vous) et en ligne, prévoir 6 h

En collectif (7 h) : 

En collectif (7 h) : 

À réaliser à distance (chez vous) et en ligne, prévoir 4 h

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.

LIEU

Un support de formation vous sera remis lors de la formation.
Une attestation de présence sera transmise à l'issue de la formation.

Apports et échanges, et remise de supports pédagogiques. Reconstitution des
outils clés, et déroulement des 2 méthodes de chiffrage possibles. 

en fonction de la localisation des inscrits
(Nord Indre ou Sud Loir-et-Cher)

DATES & HORAIRES 

SIRET: 388 974 016 00023 - APE 8559 A - Organisme de formation agréé par la
DIRECCTE et enregistré sous le n° 24 45 01041 45 (Préfecture du Loiret). Cet

enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

BUSINESS PLAN

Vous devenez autonome pour la réali-
sation et la présentation de votre propre
chiffrage.

Début de la partie à distance : 
le lundi 7/11/2022

et entre chaque journée en présentiel

CHIFFR
ER

mon proje
t

ÉTAPE 2 : Comment ÉVALUER LA FAISABILITÉ ?

9h30-13h 
et

 14h-17h30

Mardi 15/11/2022
Jeudi 08/12/2022
Jeudi 19/01/2023

du 7/11
au 14/11

Mardi
15/11



Envoi des chèques de caution avant le début de la formation afin de valider l'inscription.

Comment avez-vous connu cette formation ? :
Courrier        Mail         Site Afocg45           
Facebook         Autres : ..................................                                                                     

91 grande rue - 45260 LORRIS
      : 02.38.90.44.00 -           : afocg45@orange.fr   -    Site internet : http://www.interafocg.org/afocg45  -          : @afocg45

Date installation : .....................................
Date affiliation MSA : ...............................

Pour la prise en charge de cette formation :
 

Date de naissance : ........................................
Si installé depuis - de 2 ans : 

Chef d'exploitation à jour de ses cotisations MSA*
Conjoint collaborateur
Congé de formation
Salarié
Particulier
Autre (à préciser) : ......................................................

* Si ce n’est pas le cas, nous contacter
 
Date de réalisation du PPP :
.............................................

BULLETIN D'INSCRIPTION

-----   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS ET VALIDATION D'INSCRIPTION

COÛT et AIDES POSSIBLES

Société, entreprise :.........................................................................
Nom, prénom : .................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : .................................................................................................

 
Je m'engage à participer à la formation mentionnée ci-dessus, qui
débute le 7/11/2022 à distance.
 
 
Logiciel utilisé :           Excel                                   Libre-Office

MOYENS MATÉRIELS INDISPENSABLES

BUSINESS PLAN - ÉTAPE 2 COMMENT ÉVALUER LA FAISABILITÉ ?

Inscription possible en ligne en cliquant ICI

SIRET: 388 974 016 00023 - APE 8559 A - Organisme de formation agréé par la DIRECCTE et enregistré sous le n° 24 45 01041 45 
(Préfecture du Loiret). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

 
(Association de FOrmation Collective à la Gestion)

De quoi prendre des notes, un ordinateur.
connexion internet.
Excel ou Libre-Office.

 
Je joins le chèque de caution spécifié sur l'invitation à cette formation.

* En cas de situation de handicap : nous contacter. 

Pour les porteurs de projet : Adhésion de 53 € pour l’année civile 
- Possiblement financement de la formation à 100 % par votre CPF si les conditions d’éligibilité sont remplies, à savoir : 

- Ne pas avoir déjà créé son entreprise agricole à son nom (donc ne pas avoir de SIRET à votre nom au démarrage de la
formation) 
et compléter l’attestation correspondante
- Avoir un montant suffisant sur son compte CPF (soit 1 260 € correspondant au coût de la formation).

- Si vous avez un montant insuffisant sur votre compte CPF, des co-financements sont possibles pour financer la part non
prise en charge par votre CPF (OCAPIAT, Pole Emploi…) : nous contacter pour évaluer ce qui est possible.
- Pour les autres situations (montant CPF nul ou vous avez déjà créé votre entreprise avec un n° SIRET à votre nom) : nous
contacter. 

Pour vous inscrire, compléter le bulletin d’inscription en ligne en cliquant ICI ou nous envoyer (par courrier ou mail) le bulletin
papier ci-dessous complété
Puis la formatrice vous contactera pour activer le financement de votre formation et vous confirmer votre inscription.
Par ailleurs, si vous souhaitez acquérir le tableur FORTICHE de prévisionnel économique de l’AFOCG45 utilisé en formation, si
vous ne l’avez pas déjà, merci d’envoyer un chèque de contribution au tableur FORTICHE de 60 € avec votre inscription, ou
l’apporter lors de la 1ère journée, ou nous contacter pour un paiement par virement. 

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-afocg-45-formation-redemarrer-la-comptabilite-lorris-niveau-intermediaire-2-a
https://framaforms.org/inscription-formation-business-plan-cvl-2022-etape-2-comment-evaluer-la-faisabilite-1657292797
https://framaforms.org/inscription-formation-chiffrage-45-2022-etape-2-comment-evaluer-la-faisabilite-1641305784

