
CIVAM 35 Installation Transmission
17 rue du Bas Village – CS 37725 
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 02 99 77 39 28
Mail aurore.sauvaget  @civam.org  
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N° Siret : 428 788 004 00037
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35 08338 35

Dates :15/11 - 07/12 

Durée et horaires : 2 jours. 
Horaires : 9h30 à 13h / 14h à 17h30

Lieu : Ferme brasserie Drao, La Ville en Bois
35520 Melesse

Public et Pré-requis : Personnes en phase de construction 
du chiffrage et de son plan de financement du projet – et 
ayant quelques données technico-économiques concernant 
leur projet.

Pas de Pré-requis 

Matériel nécessaire : matériel de prise de note, ordinateur

Modalités financières :  

Pour les personnes éligibles à VIVEA, le reste à charge 
pour les stagiaires est  de 21€/ jour soit un total de 42€ 
pour la formation.

Pour les personnes non éligibles à VIVEA,  le tarif est 
de 50 €/ jour soit 100€ pour l’ensemble de la 
formation/

Les éventuels frais annexes de restauration vous seront 
précisés dans les convocations de journée

Modalités d’inscription : Inscription auprès de Camille 
Le Doze. L’inscription est validée par retour de mail suite 
à la réception du bulletin d’inscription.
 
Date limite d’inscription : 01 novembre 2021

Modalités de paiement et attestation : Votre participation 
vous sera demandée en fin de formation, sur présentation 
d’une facture. Une attestation de formation vous sera fournie 
en fin de formation.

Accessibilité handicap : Si besoin d’un accompagnement 
spécifique ou d’une aide adaptée, nous contacter : 
camille.ledoze@civam.org.

 
S’initier à la gestion / pilotage d’entreprise pour chiffrer son projet

Contexte :
Les porteurs de projet souhaitent connaître les outils qui 
leur permettront d’analyser la rentabilité et la viabilité de 
leur projet et de piloter leur entreprise. 
Renforcer les compétences de pilotage économique 
apparaît donc comme un gage de réussite des projets et de 
sécurisation des installations. Il est en effet impératif pour 
les porteurs de projet de développer leur autonomie 
décisionnelle en se réappropriant leurs outils de gestion. 
Cette action de formation se positionne comme 
complémentaire au "stage 21h" proposé dans le cadre du 
parcours à l'installation aidée, le PPP.

Objectifs opérationnels : 
A la fin de la formation, vous serez capables de :

- Développer son autonomie décisionnelle en se 
réappropriant les outils de gestion et de pilotage 
économique,

- Connaître les indicateurs clés d’analyse d'une 
exploitation agricole et le fonctionnement d'un compte de 
résultat et d'un budget prévisionnel,

- Acquérir une méthode pour construire son propre outil 
de chiffrage du projet,

- Identifier les stratégies d’investissement et de 
financement de son projet,

- Acquérir les compétences pour construire son plan de 
financement permettant d’évaluer la rentabilité et la 
viabilité de son projet d’installation agricole sur plusieurs 
années.

Programme :
J1 – Notions de base en gestion / Approche 
économique et financière / Identification des 
indicateurs pertinents par rapport à son projet / 
Viabilité et chiffrage de son projet à partir d’un cas 
concret / Intérêt et limites d’un outil de pilotage et  
construction d’un outil à partir d’un cas simple.

J2 Intérêt d’un plan de financement sur plusieurs 
années / Composantes d’évaluation de la rentabilité, 
la viabilité d’un projet et de la capacité 
d’investissement/ Échange et sur les stratégies 
d’investissement et son rapport à l’argent / Aperçu 
des outils de pilotage : économique et financier, de 
l’outil plan de financement,

Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : présentiel 

Modalités pédagogiques  : Apports théoriques, 
outils méthodologiques et temps d’échanges 
d’expériences entre collectifs Quizz, apports 
théoriques, étude de cas, travaux en ateliers, 
Témoignages d’une paysanne sur le pilotage 
économique de son activité. Travail sur les outils de 
pilotage de son projet entre les deux journées

Moyens matériels fournis :
- Salle/ paperboard/ video-projecteur/ connexion 
internet

Modalités d’évaluation : Évaluation écrite et orale 
de la formation.

Responsable de formation et formatrice : 
Camille Le Doze formée au chiffrage de projet par 
l’InterAFOCG et l’AFOCG Loiret et à la gestion par 
l’AFOCG 25.
Intervenant : DIEULOT Romain, Formateur 
Réseau Civam. Compétences : diagnostic de 
durabilité des fermes, performance socio-
économique des systèmes de production.
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