Module de formation

Gestion économique et financière
de l’entreprise agricole
Publics
concernés
concernés







Personnes ayant un projet d’installation
en agriculture
Conjoint (e) d’exploitant (e) qui souhaite
s’installer ou s’investir dans l’exploitation
Exploitants agricoles
Salariés d’exploitation agricole
Demandeur d’emploi qui désire s’insérer
dans la filière agricole (installation,
salariat)

Objectifs de la
formation







Gérer et analyser votre système de
production
Créer votre outils économique pour
vérifier la viabilité de votre projet et ses
évolutions possibles
Bâtir et chiffrer votre projet d’installation
en agriculture
Analyser l’efficacité technico-économique
du système

L’objectif plus global de ce module est d’aborder différentes thématiques dans les domaines de la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise agricole, afin de démystifier la gestion. Il s’agit aussi de
permettre aux chefs d’exploitation d’être à l’aise avec l’ensemble de leurs missions administratives.
Ce module ne consiste pas à former un comptable, ni un juriste, mais un professionnel qui peut produire ou réunir les
pièces et documents nécessaires à l’activité. Il permet de comprendre les explications et les analyses des experts et
d’utiliser des outils d’aide à la décision dans la perspective de faire des choix.

Modalités d’organisation



Période : De Février à Mai
Durée et rythme : 98 heures à raison de 8 à 16 heures par
semaine
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Contenu de la formation


Les fondamentaux de la comptabilité, son intérêt dans la gestion d’une entreprise



Les différents types de charge



Lecture et analyse du compte de résultat et du bilan



Les ratios d’analyse financière



TVA, amortissements, annuités



Calcul des cotisations sociales



Choix du statut fiscal et social



Gérer sa trésorerie



Connaître les aides à l’installation



Prendre une décision stratégique

Niveau d’entrée et pré-requis


Equipe

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés

Nombre de
places ouvertes

Minimum :
Maximum :

Langue
d’enseignement

Français

Modalités d’entrée


Objectifs pédagogiques


Méthodes pédagogiques


Formation présentielle ou à distance (sauf Vivea et CPF de transition
professionnelle)

Modalités d’évaluation -requis


Taux de réussite



Informations
et inscriptions :

100%
Attestation de fin de stage

Modalités pratiques



Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Coût de la formation


Le coût de la formation pouvant être pris en charge en fonction de votre
situation par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental, le CPF (N°
94611), l’OPCO dont vous dépendez, l’autofinancement...

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)

CFPPA DE LA DORDOGNE
Avenue Churchill
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Contact : Marie-Laure LE-GOFF
 05.53.02.61.30
 05.53.02.61.31
 cfppa.perigueux@educagri.fr
 www.perigord.educagri.fr
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