Agriculteurs, agricultrices
et acteurs du monde rural
Dans un contexte en évolution,
se former pour réussir
Gestion
Comptabilité
Informatique
Accompagnement à l’installation
Ressources humaines
Communication

Plus de 30 ans d’expérience
dans la formation agricole

Qui sommes-nous ?
L’AFOCG 45, organisme de
formation, est une association
gérée par des agriculteurs.
L’équipe de salariés, animateursformateurs met ses compétences
au service des missions de
l’association.

Notre éthique
dans les groupes de formations
• Privilégier les objectifs de l’exploitant et de sa famille en plaçant
l’humain au cœur des décisions,
• Ensemble, dans un climat de respect (confidentialité, non-jugement),
échanger, réfléchir et analyser,
• Permettre à chacun d’élaborer ses propres solutions.

Nos formations

L ’AFOCG s’adresse
à vous...

• Comptabilité : enregistrement, clôture, établissement du compte de
résultat, du bilan et de la liasse fiscale (logiciel au choix de l’adhérent),
télédéclarations…
• Gestion : coût de production, projet d’investissement, analyse de
résultat, budget de trésorerie…
• Fiscalité, juridique : optimisation du résultat, choix d’une forme de
société, transmission de l’exploitation…
• Social : fonction employeur, projet de retraite…
• Technique : agronomie, culture des légumineuses, autonomie
énergétique…
• Informatique : logiciel de comptabilité, outils bureautiques, internet…
• Communication : prise de parole, négociation, création de site internet,
réseaux sociaux…

• agriculteurs, agricultrices,
en individuel ou en société,
quel que soit votre système de
production
• conjoint(e)s
• salarié(e)s
• porteurs de projet
• autres acteurs du monde rural
qui souhaitez vous former.

D ans une démarche d’approche
globale, l’AFOCG vous accompagne
dans vos différents projets :
installation, diversification,
commercialisation en circuit court,
et tous types de changements…
A vec l’appui de références
économiques construites avec
nos adhérents.

L es Jeunes Agriculteurs
pour lesquels l’AFOCG 45
réalise le suivi comptable
sont dispensés de faire
certifier leurs comptes
par un comptable agréé.

Nos formations :
E n continuité de la formation
collective, l’AFOCG vous guide
dans la finalisation de votre
comptabilité et le suivi de votre
exploitation.

• sont mises en place à partir de vos demandes
• vous permettent de devenir plus autonomes
• vous donnent des clés pour décider vous-mêmes

Une arboricultrice

« J’ai pris la
décision, grâce au
groupe, lors d’une formation,
d’arrêter un temps de vente
dans la semaine. Je n’arrivais pas à
prendre cette décision de peur de
léser mes clients. Finalement, ils s’y
retrouvent car j’ai plus de temps à
consacrer à la production et donc
une gamme plus large de
légumes, toujours frais. »

Paroles
d’adhérents

Un maraîcher

« Lors des
formations, les
échanges se font de manière
horizontale, à la fois entre
formateur et stagiaires, mais aussi
au sein du groupe même, dans le
respect de chacun et sans jugement.
Ces valeurs sont une des clefs de la
réussite des formations. »
Un maraîcher

« La rigueur
et l’éthique ont
été les premières
valeurs qui m’ont
amenée à continuer avec
l’AFOCG. »
Une céréalière

P renez contact
avec les animateurs-formateurs
Élisabeth Bailliet
et Nicolas Couppé
Secrétaire : Monique Lafaye
Permanence le jeudi matin
de 9 h 30 à 12 h 30
91 Grande Rue - 45260 LORRIS
Tél. : 02 38 90 44 00

Mail : afocg45@wanadoo.fr
Site : interafocg.org/afocg45

Scannez et
découvrez notre
site internet !

Organisme de formation enregistré à la DIRECCTE, certifié Qualicert et bénéficiaire de
fonds :
• VIVEA (pour la formation des agriculteurs, conjoints, aides familiaux, porteurs de projet)
• Conseil Régional Centre, Europe.
La participation aux formations ouvre droit au crédit d’impôt formation chef d’entreprise.

Notre réseau national
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« On se retrouve
souvent seul avec
nos interrogations, tant
sur l’aspect “entreprise”
que “production”, d’où
l’importance des regards
extérieurs. »

