
 

 

 

 

Chif frer   son  projet  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Etre capable de déterminer le niveau de risque d’un projet 

d’installation 

 Définir ses  itinéraires techniques et économiques et les 

moyens pour  les atteindre, 

 Réaliser une prévision sur 4 ans. 
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J1 après midi : Intervention conseillers CERFRANCE Alliance Comtoise et AIF  

* Brefs rappels comptables . Etablissement d’un exercice de référence à partir 

des documents comptables des 4 dernières années, calcul ratios, 

 

J2 après midi : Intervention conseillers d’entreprise Chambre d’Agriculture 25-90 et AIF 

* Etude du système de production, schéma du troupeau, cohérence surface 

fourragère et gestion du troupeau. 

* Adaptation au cas par cas pour les projets diversifiés 

 

 J3 journée : Poursuite du travail engagé avec les conseillers CIA 25-90 et AIF  

* Etude des itinéraires techniques choisis et analyses des conséquences en 

termes de produits et charges sur l’exploitation. 

* Calcul de l’EBE prévisionnel intégrant les composantes liée à l’installation 

(modification surface, cheptel, intégration nouvelle activité ...)  

 

J4 journée : Interventions matin  Animatrice des Services de Remplacement du Doubs et 

Conseiller en assurance  / APM  conseiller CERFRANCE Alliance Comtoise  + conseiller AIF 

MATIN  
* Les différentes assurances relatives aux personnes, exploitants, conjoints ....  

* Quelles solutions pour faire face à ces indisponibilités ? 
APRES MIDI  

* Déterminer les montants de reprise, les investissements à prévoir (pour quels  

objectifs et  stratégies) 

* Analyser les modes de financement et définir les annuités en cohérence avec 

l’EBE prévisionnel calculé (première approche du plan de financement) 

* Déterminer les objectifs de rémunération 

* Revenir sur les choix stratégiques si nécessaire  
 

 Méthodes pédagogiques : Cette formation est construite à partir d’apports théoriques, de 

mises en situation par l’analyse des systèmes technico-économiques des exploitations. Les 

temps d’appropriation individuelle et en groupe ainsi que le partage d’expérience 

permettent d’enrichir les connaissances des stagiaires.  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Questions 
orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la  formation. 

 PUBLIC CONCERNE  
 Agriculteurs du Doubs  

et  du Territoire de Belfort  

en  phase d’installation 
 
 
 

PRE - REQUIS : Aucun  
 
 
 

DUREE - DATES - LIEU 
   

3 journées  (= 21 heures) 

9h00 à 17h00 
(pause d’1 heure le midi) 

Lieu à définir 
Dates à définir 

 
 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 
 

 INTERVENANTS  
 

 Conseillers Chambre 

Interdépartementale 

d’Agriculture 25-90 (SEE) 
 

 Conseiller comptable 

CERFRANCE Alliance 

Comtoise 
  
  

 RESPONSABLE STAGE  
 

 Isabelle TEMEY 
 
 

  COUTS :  

Prise en charge et financement au 
cas par cas 

par VIVEA ou par Pôle Emploi 

 

182 euros/ jour 

 
 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


