
 

 

Je comprends mes résultats 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Permettre aux agriculteurs de comprendre la composition de leur résultat, de valo-

riser leurs éléments de clôture et ainsi les aider à mieux maîtriser 

les flux financiers de leur exploitation. 

 Se familiariser avec les documents de gestion 
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 Définir les grands principes comptables  

 Rappel notions bilan, compte de résultat (travail sur divers documents  

comptables : « où est passé l’argent » SPOT , ….)  

 Analyse de la trésorerie, définition de l’EBE, utilisation de l’EBE 
 

 Acquérir les notions de charges d’exploitation et les états y afférents  

 Distinction entre flux (flux de consommation, de production,  

d’investissement, de financement et de trésorerie) et charges  

 Notions de prélèvements privés, de charges mixtes 

 Pointage des comptes de tiers 
 

 Etre capable de mettre à jour les tableaux des immobilisations  

 Pointage des comptes de tiers  

 Pointage des biens, sorties 

 Rapprochement aux relevés fournisseurs 
 

  Analyser la composition des stocks et leur variation  

 Inventaire physique - Affectation des engrais, semences et produits de  

traitement - Analyse des mouvements d’animaux, des produits finis, 

avance  en terre, stocks magasin  
 

 Etre capable de lire les documents de gestion et de les interpréter 

 Calcul de marge de sécurité, CIFI 

 Ratios de trésorerie (taux d’endettement ...) 

 Chiffres clés (autonomie laitière, coût de concentré, veaux vivants …) 

 Approche du RADAR de gestion pour évaluer la performance de 

l’exploitation  et la comparer aux moyennes de groupe  

 Simulation remise de résultats à partir d’un cas d’école (ferme type 

Doubs)  
 

       Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, questions / réponses , nombreux         

exercices d’application pratique sur documents et cas concrets  (quizz        d’évaluation 

des connaissances à l’entrée du stage avec correction le dernier jour)  

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

 

  PUBLIC CONCERNE :  
  

JA en cours d’installation et 

agriculteurs informatisés, ou 

non, désirant comprendre leur 

résultat  

 

  

  PRE- REQUIS :  
 

Aucun 

 

  DUREE - DATES :  
 

2,5 jours soit 15 herues 

 

  LIEU :  

 
    

A préciser selon inscriptions   

   

  INTERVENANT:  
 

 Fabienne VIPREY,   

comptable CEFRANCE  

Alliance Comtoise 

 

     

   RESPONSABLE STAGE :  
 

   Claude VERNOTTE 

 

  COUTS :  
Ressortissants VIVEA  

40 €/jour  
 

+ 30  € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
Non ressortissant VIVEA 

 100 € / jour  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


