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Mesurer les écarts entre le projet initial et réalisé. 
Identifier les causes et les solutions d’ajustement. 

CONTENU : 
> L’état d’avancement des projets d’installation.
> Analyse des écarts entre le prévisionnel des projets et le 
réalisé. 
> Rappel sur la réglementation liée à l’installation. 
> Les engagements et le suivi administratif. 
> La gestion et le suivi des mouvements de trésorerie. 
> Le tableau prévisionnel et la gestion de la trésorerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Stéphanie CHAPUT, conseillère d’entreprise CDA 36.
Exposé, travail en groupe à partir des carnets de résultat et PDE (Plan 
de Développement d’Exploitation), échanges, questions-réponses. 

N°283
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs 
installés depuis 2 ans
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Stéphanie CHAPUT
02 54 61 61 75

2 jours pour partager et 
échanger entre jeunes 
installés

2 ans après mon installation :
faire le point sur mon parcours !  

Savoir lire et analyser les données comptables pour mieux 
maîtriser les principaux critères de gestion technico-
économique de l’exploitation. 

CONTENU : 
> Les bases de la comptabilité et de la gestion. Le lien entre 
l’enregistrement fait par le comptable et la sortie des résultats. 
> La restitution des grandes étapes des écritures comptables 
à partir du grand livre. 
> Rappel sur les calculs de gestion et leur composition. 
> Lecture et analyse des principaux critères de gestion.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Patrick GAVALDA, conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposé et exercices pratiques à partir des données chiffrées des 
stagiaires. 

N°280
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs et 
exploitants agricoles
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Patrick GAVALDA
02 54 61 61 75

Valoriser vos données 
comptables pour améliorer 
vos résultats

Comprendre et analyser ses résultats comptables 
et de gestion  



Gestion de l’entreprise
Société
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Connaître les éléments clés d’une installation en société afin 
de prendre les bonnes décisions pour son projet. 

CONTENU : 
> Les différents types de sociétés en agriculture. 
> Les éléments à prendre en compte pour la constitution ou 
le rachat d’une société. 
> Les règles de gestion d’une société sur le plan comptable, 
administratif et humain. 
> La gestion des relations humaines entre associés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Lydie LAURILLAULT, juriste, CER France 36 et Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines CDA 36.
Exposé, apports théoriques et techniques, exercices et présentation de 
cas concrets, échanges, questions-réponses. 

N°262
Dates : 24 et 30/10/2017

N°364
Dates : 26/10 et 9/11/2017

N°365
Dates : 14 et 23/11/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs en 
phase d’installation en exploitation 
sociétaire et exploitants associés
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les éléments essentiels 
pour bien choisir la société 
adaptée à son projet

Réussir son installation en société 

S’approprier les règles de fonctionnement de l’exploitation 
sociétaire permettant d’assurer la pérennité de la société sur 
le plan économique, social et juridique. 

CONTENU : 
> Positionnement individuel avec les associés sur l’organisation 
du travail et la gestion de la société. 
> Le fonctionnement d’une société civile agricole.
> Les organes de décision d’une société civile agricole.
> Les principales étapes de la vie d’une société. La gestion 
des relations humaines entre associés. Le fonctionnement du 
compte courant associé. 
> Les points à améliorer et mise en place d’un plan d’action.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque 
exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Lydie LAURILLAULT, juriste CER France 36 et Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines, GEHODES CDA 36.
Exposé, apports théoriques, exercices pratiques, échanges, questions-
réponses et appuis individuels en début et fin de formation réalisés 
avec chaque associé par exploitation sociétaire avec Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines et Michel GEORJON, responsable 
d’équipe transmission CDA 36.

N°363
Dates : à définir à compter de 
janvier 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours + 2 demi-jour-
nées d’appui individuel sur chaque 
exploitation en début et fin de 
formation
Public : exploitants associés exer-
çant en exploitation sociétaire
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Des séquences individuelles 
et personnalisées pour 
chaque associé avec 
validation d’un plan d’actions 
pour la société

Les bonnes pratiques pour piloter en toute sérénité 
son exploitation sociétaire



N°269
Date : 23/01/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs
Pré-requis : Avoir une compta-
bilité
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61 54

Gestion de l’entreprise
Gestion de la trésorerie

33

Nou eauté

2017
Maîtriser les outils de gestion de trésorerie de son exploitation 
afin de connaître la situation financière et honorer les 
échéances à venir. 

CONTENU : 
> Rappels sur les différents documents comptables et de 
gestion.
> Lecture et analyse des données comptables et de gestion. 
> Analyse financière de l’exploitation.
> Les outils de gestion pour suivre et optimiser les mouvements 
de trésorerie.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE, conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, exercices et échanges, 
questions-réponse. 

Un plan de trésorerie 
prévisionnel pour mieux 
anticiper vos flux financiers

Gérer et optimiser les flux de trésorerie 
de son exploitation 

Nou eauté

2017
Comprendre son cycle de production pour anticiper les flux 
financiers dans un contexte économique très changeant. 

CONTENU : 
> Rappel du cycle de l’exploitation.
> Les modalités de gestion de la trésorerie.
> Les différents modes de financement et leurs incidences. 
> L’option TVA (annuelle ou trimestrielle). 
> La mise en place d’un plan de trésorerie à partir du journal 
des recettes et des dépenses.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE et Patrick GAVALDA, conseillers d’entreprise CDA 36.
Exposé, apports techniques et exercices pratiques réalisés 
individuellement par chaque participant à partir des données de leur 
exploitation.

N°281
Dates : à  définir en 
février-mars 2018 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours
Public : exploitants quel que soit 
le domaine de production
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Patrick GAVALDA 
02 54 61 61 75

Des outils pour suivre vos 
mouvements de trésorerie

Piloter la gestion de sa trésorerie



Gestion de l’entreprise
Stratégie de l’entreprise / Gestion des risques

Nou eauté

2017

34

Repérer les atouts et opportunités de son entreprise en tenant 
compte des contraintes pour définir un plan stratégique de 
développement de son exploitation. 

CONTENU : 
> Les 6 étapes de l’analyse stratégique de l’entreprise. 
> Les Domaines d’Utilité Stratégique de l’exploitation. 
> Les axes de développement à partir des opportunités et du 
potentiel de l’exploitation. 
> Les critères pour faire un choix stratégique et les facteurs 
clés de succès. 
> La rédaction d’un plan d’action et sa mise en œuvre. 
> Deux appuis individuels d’une demi-journée sur chaque 
exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Stéphanie CHAPUT et Mathieu WULLENS, conseillers d’entreprise CDA 
36, Olivier MULLIER, conseiller d’entreprise CDA37.
Exposé, travail en groupe et 2 appuis individuels au cours de la 
formation et en fin de formation avec l’intervention d’un conseiller 
d’entreprise.

N°368
Dates : à définir à compter de 
janvier 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours non consécutifs + 
2 demi-journées d’appui individuel
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production ayant 
des projets de développement et 
ou en phase de questionnement 
sur le développement de son 
exploitation (diversification, com-
mercialisation, groupement….)
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Stéphanie CHAPUT
02 54 61 61 75

Faire les bons choix, anticiper 
et vous projeter vers l’avenir 
pour pérenniser et conforter 
votre exploitation

Comment orienter son exploitation pour s’adapter 
aux changements

Connaître les principaux facteurs de risques dans la gestion 
d’une exploitation (techniques, économiques, humains, 
environnementaux…). Identifier les risques qui prédominent 
pour son exploitation.

CONTENU : 
> Les différentes catégories de risques en agriculture.
> Les risques internes et externes à l’exploitation.
> Les conséquences sur les plans techniques, économiques 
et humains.
> L’évaluation des risques pour son exploitation.
> Les stratégies pour faire face aux différents risques.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA36.
Exposé, apports théoriques et exercice pratique d’évaluation des 
risques à partir de la situation des exploitations des stagiaires.

N°293
Date : 05/12/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles quel 
que soit le domaine de production 
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

En une journée, identifier le 
risque le plus important pour 
votre exploitation

Quels sont les risques majeurs pour mon 
exploitation ?



Gestion de l’entreprise
Assurances / Charges de mécanisation
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Nou eauté

2017
Comprendre et analyser le contenu de ses contrats d’assurance 
afin de pouvoir les adapter à ses besoins et à la gestion des 
risques pour son exploitation.

CONTENU : 
> Rappels sur les risques liés à une exploitation agricole. 
> L’évaluation et la gestion des risques.
> Les différentes polices d’assurances (les assurances des 
biens, la responsabilté civile, la protection juridique, les 
assurances des personnes).
> Analyse des besoins en assurances par rapport aux contrats 
existants et aux besoins de l’exploitation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier BOHN, consultant en gestion des risques CDA 57.
Exposé, apports théoriques et pratiques, étude de cas concrets à 
partir des situations des exploitations et des contrats d’assurances des 
stagiaires.

N°301
Dates : 20 et 21/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants agricoles quel 
que soit le domaine de production 
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Analyser les risques pour 
bien vous assurer

Quelles assurances pour quels risques ?

Nou eauté

2017
Evaluer ses coûts de mécanisation, se positionner et 
rechercher les pistes d’amélioration.

CONTENU : 
> Les composantes du poste de charges de mécanisation. 
> La méthode de calcul des coûts et de débits de chantier.
> A partir d’un itinéraire technique de blé, analyse des coûts 
de mécanisation et pistes d’amélioration. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michaël GRACIANO, conseiller agro-équipement CDA 41.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe et applications 
pratiques à partir des données des exploitations des stagiaires. 

N°318
Dates : à définir à compter du 
15/11/2017 
Lieu : Ecueillé
Durée : 1,5 jours non consé-
cutifs 
Public : exploitants en système  
grandes cultures du Boischaut 
Nord
Tarif : financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CETA d’Ecueil-
lé et CETA de Murs
Responsable de stage : 
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Analyse personnalisée des 
débits de chantier à partir 
des données chiffrées de son 
exploitation 

Charges de mécanisation :  quelles sont 
mes marges de progrès ? 



Gestion de l’entreprise
Transmission / Rebondir face à la crise
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Acquérir les connaissances nécessaires pour une transmission 
d’exploitation et une cessation d’activité réussies.

CONTENU : 
> Les enjeux de la transmission. 
> Les mécanismes de calcul de la retraite. 
> Les étapes de l’installation du repreneur. 
> Le capital d’exploitation à transmettre. 
> La dimension fiscale et patrimoniale de la transmission. 
> La transmission du patrimoine privé.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Michel GEORJON, responsable d’équipe transmission et Aurélie 
BRUNET, conseillère transmission CDA 36, un conseiller en action 
sociale MSA Berry Touraine et un juriste FDSEA 36.
Exposé, apports techniques et échanges questions-réponses.

N°367
Dates : janvier 2018
Lieu : Le Blanc 

N°396
Dates : mars 2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs âgés de plus 
de 50 ans
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les éléments clés de la 
transmission et de la cessation 
d’activité en un minimum 
de temps avec une diversité 
d’experts !

Cap transmission : quelle stratégie ?

Identifier les forces et les faiblesses de son exploitation. 
Prendre en compte le contexte agricole et identifier les 
solutions viables et durables pour son avenir.

CONTENU : 
> Le contexte agricole et le fonctionnement des exploitations 
aujourd’hui.
> Le contexte du marché et les références locales.
> Approche globale de son exploitation et positionnement par 
rapport au contexte.
> Les références d’indicateurs selon les productions et les 
points de vigilance.
> Une demi-journée d’appui individuel pour identifier les 
leviers, rebondir face à la crise et mettre en place un plan 
prévisionnel de trésorerie.
> Choix stratégique et plan d’action à mettre en oeuvre. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Patrick GAVALDA, conseiller d’entreprise, Michel LHERITIER, conseiller 
ressources humaines CDA 36 et Elisabeth NANDILLON, assistante 
sociale MSA Berry Touraine.
Exposé, travail en groupe, et co-construction à partir de l’approche 
globale de vos exploitations et séquence d’appui individuel chez 
chaque stagiaire pendant la formation.

N°370
Dates : à définir entre le 
15/11/2017 et 31/03/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2,5 jours non consécutifs  
+ 0,5 jour d’appui individuel sur 
votre exploitation
Public : exploitant quel que soit le 
domaine de production en phase 
de réflexion sur  sa rentabilité et 
son avenir 
Tarif : Financé à 100 % pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Patrick GAVALDA
02 54 61 61 75

Une séquence d’appui 
individuel sur votre 
exploitation pour redéfinir 
votre projet d’entreprise 

Contexte agricole en crise :
comment je m’adapte ?

Nou eauté

2017







Bonnes pratiques agricoles
Mes P@rcelles

27

Enregistrer ses pratiques sur internet avec Mes P@rcelles 
pour être en règle avec la conditionnalité. 
Valoriser ses enregistrements pour plus d’efficacité technique 
et économique. 

CONTENU : 
> Les différents outils en ligne et leurs fonctionnalités. 
> Dessiner ses parcelles et créer son assolement sur fond de 
photo aérienne. 
> L’enregistrement des itinéraires techniques. 
> La gestion des stocks et la valorisation des enregistrements. 
> La fertilisation et la valorisation des engrais de ferme. 
> Les différents outils de calcul de la fertilisation. 
> Les exigences réglementaires pour le Plan Prévisionnel de 
Fumure et le cahier d’enregistrement. 
> L’application des outils sur son propre parcellaire.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Romain BOISSON, agro-pédologue, Amandine BERNARD, conseillère 
d’entreprise, Annie LE GALL, Marine FERET, Guillaume HOUIVET et 
Jean-Pierre NICOLET, conseillers grandes cultures CDA 36.
Exposé, démonstration en ligne et exercices d’application en salle 
informatique. 

N°256
Dates : 14, 23 et 30/11/2017

N°257
Dates : 5, 13/12/2017 et 
10/01/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : exploitants agricoles équi-
pés d’un ordinateur avec l’ADSL
Pré-requis : savoir utiliser l’outil 
informatique et Internet
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45
D’autres sessions seront organisées à la 
demande.

Un outil pour être en règle 
avec la conditionnalité

Gérer et enregistrer ses pratiques avec Mes P@rcelles

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements avec Mes 
P@rcelles.
Utiliser régulièrement Mes P@rcelles et maîtriser les différents 
modules. 
Respecter les diverses réglementations. 

CONTENU : 
> Rappels des différentes fonctionnalités des modules. 
> La déclaration PAC 2016.
> La saisie des principales factures et des interventions. 
> Le Plan de Fumure Prévisionnel. 
> Les calculs de dose NPK. 
> Les enregistrements et la réglementation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Amandine BERNARD, conseillère d’entreprise, Annie LE GALL et Marine 
FERET, conseillères grandes cultures CDA 36.
Exposé, apports techniques, démonstration en ligne à partir d’une 
situation concrète d’exploitation et applications pratiques par chaque 
stagiaire sur leurs données d’exploitation.

Dates : entre novembre 
2017 et mai 2018

N°291 
Lieu : Mézières-en-Brenne

N°306
Lieu : Pouligny-Notre-Dame
Durée : 2 jours en 4 demi-jour-
nées (matin ou après-midi)
Public : exploitants abonnés à Mes 
P@rcelles
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsables de stage : 
Amandine BERNARD
02 54 61 61 75
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Des séquences pratiques 
tout au long de la campagne 
pour être à jour dans vos 
enregistrements

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements 
avec Mes P@rcelles



Bonnes pratiques agricoles
Mes P@rcelles

Réaliser un auto-diagnostic sur la validité réglementaire 
des enregistrements avec Mes P@rcelles, en rappelant les 
obligations dans le cadre des engagements souscrits.

CONTENU : 
> Rappel sur les éléments de l’assolement par la cartographie. 
> Rappel sur les différents points à prendre en compte pour 
le plan de fumure. 
> Le cahier d’épandage et la gestion de l’interculture. 
> Le calcul des indicateurs. 
> Le contrôle du registre phytosanitaire. 
> Vérification des stocks et de la cohérence avec la saisie des 
factures.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Amandine BERNARD, conseillère d’entreprise et Annie LE GALL, 
conseillère grandes cultures CDA 36.
Exposé, démonstration en ligne et exercices d’application pratique à 
partir des données de son exploitation.

N°310
Date : 07/11/2017 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles
Pré-requis : être abonné à 
Mes P@rcelles et avoir réalisé 
tout ou partie de ses enregis-
trements
Tarif : 7 €
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Clôturer vos enregistrements 
de l’année en vérifiant leur 
conformité réglementaire

Contrôler ses enregistrements sur Mes P@rcelles

28

Réaliser son plan de fumure avec Mes P@rcelles.
Réaliser son plan de fertilisation prévisionnel en conformité 
avec la réglementation et en optimisant ses charges d’engrais, 
à partir des enregistrements de Mes P@rcelles.

CONTENU : 
> L’identification des sols, des engrais minéraux et organiques 
à partir des caractéristiques de l’exploitation. 
> La saisie des données issues des analyses de terre. 
> Les nouveautés dans le module fertilisation. 
> Le calcul de la fertilisation et la saisie des apports. 
> Le cahier d’épandage.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, conseillère spécialisée fertilisation et Mes P@rcelles 
CDA 36.
Exposé et applications pratiques en salle informatique, à partir des 
données des exploitations des stagiaires.

N°311
Date : 28/02/2018 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles
Pré-requis : être abonné à Mes 
P@rcelles et avoir suivi le module 
« Gérer et enregistrer ses pra-
tiques avec Mes P@rcelles »
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Un plan de fumure conforme 
à la réglementation tout 
en optimisant les charges 
d’engrais

Réaliser son plan de fumure avec Mes P@rcelles
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Installation, gestion, vie de l'entreprise et transmission

  COMMENT SÉCURISER MON PATRIMOINE PRIVÉ ET 
PROFESSIONNEL (DROIT AGRICOLE)
OBJECTIF :
Acquérir les connaissances de base en droit agricole.

CONTENU :
 y Comment protéger ses biens privés et ses biens professionnels agricoles.
 y Protéger sa maison : insaisissabilité du domicile, le bail d’habitation.
 y Les garanties bancaires et les prêts.
 y Le choix de s’installer en société, le contrat de société, les « statuts » des 

sociétés agricoles, l’EARL ou l’EIRL.
 y Les contrats de bail : statut du fermage, baux ruraux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges.

INTERVENANT : Carole Ricter : juriste en droit des sociétés - AS Cefiga 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 2018
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Trouver 

les réponses à mes 

questions de base

Le Point Accueil Installation
Point de départ des porteurs de projets agricoles

Le Point Accueil installation (PAI) situé à la Chambre d’agriculture, accueille tous les 
porteurs de projets, quel que soit leur profil, jeune ou moins jeune, issu du milieu agri-
cole ou hors cadre familial, titulaire d’un diplôme agricole ou non, avec une exploitation 
en vue ou en recherche de foncier, avec un projet encore peu précis.

Chaque mois, le PAI propose une session d’information collective sur l’installation, 
ouverte à tous sous réserve de s’être inscrit au préalable. Le calendrier de ces réunions 
est consultable sur le site internet de la Chambre (http://www.indre-et-loire.chambagri.
fr), rubrique Installation-Transmission/Point accueil Installation.

Renseignements et inscriptions :

Tél. : 02.47.48.37.13 ou n° indigo 0820 222 935 – installation@cda37.fr
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Installation, gestion, vie de l'entreprise et transmission

  JE RÉALISE ET J’ANALYSE MON BUDGET DE 
TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL
OBJECTIF :
Réaliser un prévisionnel de trésorerie, visualiser les périodes difficiles, identifier 
des solutions.

Pré-requis :
Amener votre ordinateur portable si vous en avez un. Pour disposer de l’outil : 
avoir un ordinateur compatible avec Excel 2003 ou 2010.
Pour tous, il est nécessaire : 

 y de disposer d’éléments comptables : grand livre ou enregistrement TVA ou 
prévisionnel économique détaillé ;

 y de savoir saisir sous Excel.

CONTENU :
 y Mes sources et leur utilisation pour réaliser mon budget de trésorerie.
 y Prendre en compte les évolutions.
 y Apprendre à saisir sur Excel.
 y Comprendre et analyser mon prévisionnel.
 y Identifier les outils existants et choisir les plus adaptés pour gérer ma 

trésorerie.
 y Elaborer mon plan d’action.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exercices, travail sur votre situation, exposés, utilisation de l’application Excel.

INTERVENANT : Laurence Caillol : conseillère d’entreprise - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1,5 jour
Date : 19 et 29 janvier 
matin 2018
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Laurence Caillol
Tél. 02 47 48 37 08

 Votre 

budget de présorerie 

prévisionnel est 

réalisé pendant la 

formation.

Vous disposez de 

l’application Excel
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  SÉCURISER SES REVENUS ET POUVOIR PROFITER 
DES PRIX ÉLEVÉS
OBJECTIF :
• Savoir décider des bons moments de vente pour sécuriser et améliorer ses 

revenus.
• Connaître les différents contrats de vente pour optimiser ses prix.

Prérequis : aisance avec les mails et SMS.

CONTENU :
 y Apprendre à calculer ses coûts de production.
 y Connaître et savoir utiliser les différents contrats de vente et les outils liés 

aux marchés à terme : comment et quand les employer.
 y Savoir définir sa stratégie de commercialisation en fonction de son objectif 

de revenu et de son analyse des marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, échange et capitalisation des connaissances des stagaires et jeux de 
mise en situation.

INTERVENANT : Franck Paineau : formateur MesMarchés - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 
3 sessions
• 23 novembre et 7 

décembre 2017
• 6 et 12 février 2018
• 5 et 12 juin 2018
• 22 novembre et 4 

décembre 2018
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Retrouver 

des critères de 

vente objectifs dans 

un contexte de prix 

très volatiles. Un 

accompagnement 

personnalisé pour 

batir sa stratégie

Avec
mes m@rchés 
je sécurise
mes revenus 
tout en 
profitant 
de prix plus 
élevés

Contact :
Franck
Paineau
06 33 86 51 40

www.mesmarches.chambagri.fr
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  ÉVALUER ET MAÎTRISER LES RISQUES DE SON 
ENTREPRISE
OBJECTIF :
Connaitre les clés de la gestion des risques pour assurer la pérennité de son 
entreprise (volatilité des prix, respect de la réglementation, accident du travail, 
épidémie sanitaire…).

Prérequis : Renseigner un quizz disponible sur internet en amont de la 
formation.

CONTENU :
Acquérir les méthodes de gestion des risques, apprécier et hiérarchiser les 
risques majeurs de son entreprise, arbitrer les différents moyens de couverture, 
et expérimenter l’ensemble de la méthode de prévention sur son entreprise.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, témoignages vidéo, quizz et logiciel de diagnostic, échanges.

INTERVENANT : David Chatellier ou Laurence Verna.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 
5 et 18 décembre 2017
Lieu : Ferrière/Beaulieu
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Améliorer 

la robustesse de son 

système d’exploitation

  PERFECTIONNER SA COMMERCIALISATION DES 
CÉRÉALES AVEC LE MATIF
OBJECTIF :
Sécuriser ses revenus en commercialisant ses céréales grâce aux outils du 
MATIF, contrats dérivés proposés par les OS, automate…

Pré-requis :
• Maîtrise des outils informatiques et abonnement à MesMarchés CONSEIL.
• Avoir suivi la formation Sécuriser ses revenus.

CONTENU :
 y Apprendre à calculer ses prix seuil de commercialisation.
 y Etre capable de fixer un prix sans s’engager à l’avance avec un OS grâce à 

la couverture sur le MATIF.
 y Assurer un prix minimum tout en pouvant bénéficier de la hausse grâce aux 

options dérivées de marchés à terme.
 y Analyser les marchés avec un expert pour décider de ses ventes et sécuriser 

ses revenus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé sur les évolutions de marchés. Mise en application sur des cas concrets 
du groupe.

INTERVENANT : Patrice Terrier - Chambre d’agriculture 41.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée tous 
les 2 mois environ
Dates : 
janv., mars, mai, août, fin 
sept et fin nov.
Lieu : Ferrière/Beaulieu
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Aide à 

sécuriser et améliorer 

ses revenus



page 13 - Formations 2017 - 2018

Nous consulter pour les tarifs.

FORMATIONS
2017 - 2018

Consultantes formées à la stratégie :

Sophie Bidet - Tél. : 06 24 51 86 11 - Nathalie Flabeau - Tél. : 02 47 48 37 40

Clarifier
ses

projets

Être 
compétitif 

demain

Envisager 
l’avenir

Faire
des

choix

Donner un 
cap à son 

exploitation

  BÂTIR ET SUIVRE SA STRATÉGIE FINANCIÈRE ET 
FISCALE
OBJECTIF :
Savoir analyser sa situation financière et maîtriser des tableaux de bord pour 
suivre sa trésorerie et planifier ses leviers d’optimisations fiscales.

Pré-requis :
Formation proposée en option d’Améliorer la robustesse de mon système, mais 
ouverte également à d’autres personnes intéressées.

CONTENU :
 y Savoir lire son document comptable pour analyser et évaluer sa situation 

financière.
 y Savoir utiliser un tableur de suivi de sa trésorerie.
 y Connaître les leviers d’optimisation fiscale et être capable de planifier une 

stratégie d’utilisation (DPA, amortissements, création société...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, mise en situation sur des cas concrets du groupe.

INTERVENANT : CER France

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : 
février 2018
Lieu : Ferrière/Beaulieu
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Lisser 

la volatilité de sa 

trésorerie et des 

impacts fiscaux
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Tél. : 02 47 48 37 82

EMPLOYEURS, ASSOCIÉS D'EXPLOITATION
ET COLLECTIFS D'AGRICULTEURS 

Vous souhaitez 
 $ Renforcer les relations au sein de l'entreprise 

pour gagner en efficacité de travail.

 $ Améliorer votre organisation.

 $ Mettre en place des méthodes personnalisées 
et gagnantes.

  COMMENT ORIENTER MON EXPLOITATION
POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS ?
OBJECTIF :
Apporter les outils de stratégie afin d’amener les agriculteurs à réfléchir 
différemment et se mettre en position d’anticipation, de projection et d’action.

CONTENU :
 y Identifier la question stratégique de l’entreprise.
 y Envisager des scénarios d’évolution possibles.
 y Choisir le scénario en phase avc le cadre de référence de l’exploitation.
 y Formaliser le plan d’action du scénario retenu.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés et d’outils à réutiliser tout au long de sa carrière, 
échanges de pratiques entre pairs, travaux en sous groupe, étude de cas.

INTERVENANTS : Sophie Bidet et Nathalie Flabeau, consultantes  stratégie 
d’entreprise - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Dates : 30 janvier,
12 février et 23 mars 
2018 + 0,5 j en RDV 
individuel
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sophie Bidet et Nathalie 
Flabeau
Tél. 02 47 48 37 13

 Prendre du 

recul et contruire son 

projet des prochaines 

années
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  TRAVAILLER EN SOCIÉTÉ : LES CLEFS           
POUR RÉUSSIR
OBJECTIF :
Identifier les points majeurs juridiques de sa société, son organisation et son 
fonctionnement humain. 

Prérequis : travailler à plusieurs dans le cadre d’une société agricole

CONTENU :
 y Approches juridiques de l’organisation d’une société agricole : statuts, 

comptes associés, foncier et assemblée générale.
 y Utilisation d’outils pour la marche quotidienne du travail à plusieurs en vue 

de bien communiquer et de réaliser son propre règlement intérieur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, cas concrets des stagiaires, quizz et applications pratiques.

INTERVENANTS : Carole Ricter : juriste droits des sociétés, Sophie Bidet : 
conseils relations humaines - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates, 2 sessions : 
• 16 et 21 novembre 

2017
• 12 et 19 avril 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sophie Bidet
Tél. 02 47 48 37 86

 Être 

performant et serein 

dans sa société au 

quotidien

  ÊTRE EMPLOYEUR AUJOURD’HUI
OBJECTIF :
Appliquer les règles de base du droit social et connaître et utiliser les outils 
principaux de management.

CONTENU :
 y Comprendre le contrat de travail du recrutement à la fin du contrat.
 y Optimiser l’intégration du salarié dans l’entreprise.
 y Calculer les heures travaillées.
 y Savoir réaliser l’entretien annuel et professionnel.
 y Comment aborder la motivation au travail et le recadrage de son salarié.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Réflexion et échanges collectifs.
Apports théoriques sur support papier et remise d’outils pratiques RH.

INTERVENANT : Sophie Bidet : conseillère en ressources humaines - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates, 3 sessions : 
• 30 novembre 2017
• 17 mai 2018
• 6 décembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sophie Bidet
Tél. 02 47 48 37 86

 Maîtriser 

les fondamentaux 

en GRH pour un 

employeur agricole
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  CERTIPHYTO « DÉCIDEUR EN
ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT »
Public : agriculteurs

OBJECTIF :
Obtenir le Certiphyto « Décideur en entreprise non soumise à agrément ».

CONTENU :
 y Maîtriser la réglementation liée aux produits phytosanitaires.
 y Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’homme et pour l’environnement.
 y Réduire l’usage des produits phytosanitaires pour en limiter les impacts - 

Techniques alternatives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Apport de connaissances : diaporama, exposé avec illustrations/exemples.
 y Echanges d’expériences / questionnement des stagiaires.
 y Exercices-jeux, distribution de fiches régionales, QCM.

INTERVENANTS : Christel Bodin : référente phyto - Chambre d’agriculture 
37, Pascale Marty : conseillère - Chambre d’agriculture 37, Sandra Fournier : 
conseillère en prévention - MSA.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 11 et 18 
décembre 2017
+ autres sessions en 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Christel Bodin
Tél. 02 47 48 37 24
christel.bodin@cda37.fr

Mise en 

conformité de son 

exploitation et de ses 

pratiques phytos. 

Obtention du certiphyto 

« Décideurs en 

entreprise non soumise à 

agrément »

  CERTIPHYTO « DÉCIDEUR EN
ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT »
Public : agents ou élus des collectivités territoriales

OBJECTIF :
Obtenir le Certiphyto « Décideur en entreprise non soumise à agrément ».

CONTENU :
 y Maîtriser la réglementation liée aux produits phytosanitaires.
 y Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’homme et à l’environnement.
 y Réduire l’usage des produits phytosanitaires pour en limiter les impacts - 

Techniques alternatives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Apport de connaissances : diaporama, exposé avec illustrations/exemples.
 y Echanges d’expériences / questionnement des stagiaires.
 y Exercices-jeux, distribution de textes de lois et de fiches régionales, QCM.

INTERVENANTS : Christel Bodin : référente phyto - Chambre d’agriculture 
37, Yves Delcroix : conseiller en paysage de la Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 16 et 17 janvier 
2018
+ autres sessions à venir
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Christel Bodin
Tél. 02 47 48 37 24
christel.bodin@cda37.fr

Mise en 

conformité installations 

et pratiques phytos de la 

commune. Obtention du 

certiphyto « Décideurs 

en entreprise non 

soumise à agrément »

Primo-

certificat

Primo-

certificat
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  CAP TRANSMISSION : QUELLES STRATÉGIES 
POUR PRÉPARER MON PROJET ?
OBJECTIF :
Construire son projet de transmission et bâtir son plan d’actions.

CONTENU :
 y Définir son projet de transmission : les objectifs, les conditions de réussite, 

les acteurs concernés.
 y Identifier les incidences juridiques et fiscales suivant les choix de 

transmission.
 y Déterminer une date de cessation d’activité, un montant de retraite.
 y Identifier les types de placement pour sécuriser ses ressources.
 y Élaborer son plan d’actions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Sous forme d’exposés par des intervenants spécialisés, d’échanges, de travail 
en sous-groupes et d’application pratique personnelle.

INTERVENANTS : Jean-Louis Fauche : conseiller retraite - MSA, Carole 
Ricter : juriste-fiscaliste - CEFIGA, D. Ageorges : conseiller patrimonial Crédit 
Agricole, Sophie Bidet et Françoise Germette : conseillère ressources humaines 
et  transmission - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Dates, 2 sessions : 
• 7, 14 et 19 décembre 

2017
• 18, 23 et 30 janvier 

2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Françoise Germette
Tél. 02 47 48 37 46

 Remise du 

relevé de carrière et 

approche montant de 

retraite par la MSA ; 

établissement de son 

calendrier d’actions-

étapes

Vous souhaitez renouveler votre certiphyto « Décideur en entreprise 
soumise à agrément », 2 solutions possibles pour vous :
• Une formation d’une journée. Se renseigner auprès du service formation 

au 02 47 48 37 87.
• Passage d’un QCM - 30 questions - niveau requis : 20 bonnes réponses 

sur 30. Tarif : 120 € TTC. Se renseigner auprès de la responsable phyto 
Mme Christel Bodin au 02 47 48 37 24
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  VOTRE BILAN PATRIMONIAL : COMMENT 
L’ORGANISER ET PRÉPARER VOTRE SUCCESSION ?
OBJECTIF :

 y Elaborer un diagnostic global de son patrimoine, puis définir et organiser sa 
propre stratégie patrimoniale.

 y Définir les différentes modalités de transmission du patrimoine.

CONTENU :
 y Appréhender toutes les composantes d’un bilan patrimonial.
 y Estimer son patrimoine professionnel et privé.
 y Mesurer l’impact fiscal lors de sa transmission.
 y Définir ses objectifs personnels par rapport à ce patrimoine.
 y Mettre en place un plan d’action et des échéances.
 y Comment sécuriser, organiser, optimiser  la succession de son vivant.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et cas pratiques.

INTERVENANTS : Patrice Chasles - Jurisagri et un notaire.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : 
7 février 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Françoise Germette
Tél. 02 47 48 37 46

 En 

dynamique de groupe, 

des interventions 

d’experts partenaires 

pour répondre aux 

questions

Tél. : 02 47 48 37 13

Vous souhaitez

Etre accompagné dans la définition de votre projet de transmission et de vos objectifs.

 $ Préparer et évaluer votre projet de cession.

 $ Valoriser votre exploitation en la présentant de façon précise et synthétique 
aux repreneurs.

pour les agriculteurs souhaitant s'inscrire au répertoire départemental
à l'installation ou en recherche d'un repreneur
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2 jours 

30 novembre et 
7 décembre 2017  
à Souday                      

23 et 30 janvier 2018 
à Blois    

TARIFS  
100% pris en charge pour un  
contributeur Vivea  

280 €	(salariés* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE                   
Gaëlle de Magalhaes, 02 54 78 75 
72 

OBJECTIFS  

↗ Mieux définir et préparer les aspects importants de son 
projet de transmission d’exploitation  

Contenu : Etapes d’un projet de transmission. Aspect  humain et 

changement pour soi. Estimation des droits à la retraite et des 
ressources. Aspects réglementaires. Incidences fiscales. Modalités 
juridiques des différents types de cession. Méthodes d’évaluation 

de la valeur de l’exploitation. Plan d’action personnel 

Méthodes et intervenants : Apports avec échanges, étude 
de cas concrets. Avec Gaëlle de Magalhaes conseillère 
transmission CA41, Estelle Marié conseillère RH CA 41, Catherine 
Blanchard MSA Berry-Touraine, Emmanuel Rétif conseiller d’entre-
prise CA41, Maïtre Lecompte notaire, Aymeric Barre et Jean-Marie 
Bidegain conseillers de gestion AS Centre Loire et CER Val de 

France. 

Public : Agriculteurs-trices de plus de 50 ans  

STRATÉGIE ET GESTION D’ENTREPRISE 

OBJECTIFS  

↗ Cerner les mécanismes d’assurance et identifier les besoins 

↗ Mettre en adéquation les besoins et la couverture assurance               

Contenu : Notions juridiques essentielles et assurances obliga-

toires pour son exploitation. Garanties pour chaque bien assuré, 
types de dommages encourus, évaluation de risques de pertes 
financières. Besoins de prévention et de protection (personnes - 
matériels - assurance-récolte - protection juridique - animaux - 
biens spécifiques). Clés de négociation sur les contrats d’assu-
rance. 

Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et 
échanges, exercice pratique à partir de cas concrets. Avec Chris-
tian Lamy, consultant entreprise Action 3. 

Public :  Jeunes et futurs installé-es, agriculteurs-trices en activité, 

toutes filières 

2 jours  

4 et 11 décembre 
2017 à Blois ou selon 
inscrits 

15 et 22 janvier 
2018  à Blois ou selon 
inscrits 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

100% pris en charge pour un 
futur installé  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Nelly Schimowski , 02 54 55 74 
60 

OBJECTIFS  

↗ Connaître la réglementation en matière de santé et sécurité 
au travail 

↗ Evaluer les risques et dangers, prévoir des solutions  
↗ Rédiger son document unique et le finaliser 

Contenu :  Santé et sécurité au travail.  Analyse des risques et 

démarche d’évaluation. Mise en œuvre de solutions. Ecriture du 
DUER avec utilisation des supports informatisés actualisables. 
Finalisation de son document et plan d’action. 

Méthodes et intervenants :  Apports, support informatisé, cas 

concrets, mises en commun et finalisation.  Remise de documents 
et panneaux d’affichage. Avec Nathalie Boulay, conseillère Appren-
tissage et prévention des risques CA 28 

Public :  Agriculteurs-trices employeurs, maitres d’apprentissage, 

maitres de stage, groupements d’employeurs. 

2 jours  

23 et 30 janvier 
2018 à Romorantin 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74 
76 
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STRATÉGIE ET GESTION D’ENTREPRISE 

3 jours +  2 rendez-

vous individuels 

16,  24 nov  & 14  
déc. 2017 Lieu à définir  

Février 2018  
Lieu  à définir 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

990 €		(	salariés* ou sans Vivea) 

RESPONSABLES DE STAGE                  
Christophe Joffroy- Olivier Mullier 
02 54 55 20 39 - 02 54  73 65 65 

OBJECTIFS  

↗ Anticiper et définir la stratégie d’évolution de son entre-
prise pour se mettre en posture d’anticipation 

↗ Définir son projet à moyen terme 

↗ Construire son plan d’action à 5 ans en tenant compte des 
enjeux environnementaux, économiques, sociaux et                   
sociétaux de l’agriculture de demain. 

Contenu : Conduite de l’analyse stratégique sur son entreprise 
en 6 étapes. Composantes externes et internes. Prise en compte 
des enjeux de l’agriculture et du territoire. Axes de développement 
et scénarios d’évolution possibles. Choix de la stratégie. Calage 
d’un plan d’action moteur. 

Méthodes et intervenants : Temps de réflexion collectifs et 

individuels guidés par le binôme de formateurs-accompagnants. 
Temps individuels sur l’exploitation. Avec Olivier Mullier et 
Christophe Joffroy, conseillers en stratégie d’entreprise 
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2 jours  

28 novembre et 
4 décembre 2017 
à Blois 

10 et 16 janvier 
2018 
à Blois 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Patrice Terrier, 02 54 55 20 18 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les principaux marchés en grandes cultures 
↗ Savoir utiliser ses seuils de commercialisation 
↗ Connaître les différents contrats de vente pour sécuriser 

ou faire évoluer ses prix 

Contenu :  Marchés céréaliers et oléagineux, risques pour l’en-

treprise. Estimation du seuil de commercialisation face aux prix, 
outil de calcul, stratégies possibles. Les différents contrats  de 
vente proposés : physiques, avec opérations de couverture, avec 
options Call et Put. Offres commerciales des organismes stock-
eurs.  

Méthodes et intervenant : Apports et échanges, cas con-
crets, outils de calcul, applications. Avec Patrice Terrier, conseil-
ler formateur spécialisé marchés CA 41 
Public :  Agriculteurs-trices, salariés gérants, futurs installés 

3 jours  

5, 12 et 19 février 
2018 
à Blois 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

420 €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Patrice Terrier, 02 54 55 20 18 

 

 

 

Salarié* : prévoir une demande de 
remboursement au Fafsea 

OBJECTIFS  

↗ Commercialiser ses productions (blé, maïs, colza) en utili-
sant le marché à terme  

↗ Pouvoir ouvrir un compte spécial MATIF 

Contenu : Marchés à terme et caractéristiques. Fonctionnement 
et analyse des marchés. Contrats et cotations. Pratique des opé-
rations de couverture, utilisation des options Call et Put. Modali-
tés d’accès aux marchés à terme. 

Méthodes et intervenant : Apports et illustrations, exercices, 
étude de cas concrets. Avec Patrice Terrier, conseiller formateur 
spécialisé marchés CA 41. 

Public :  Agriculteurs-trices, salariés gérants souhaitant  mieux 
maîtriser les mécanismes des MAT, voir ouvrir un compte MATIF 

OBJECTIFS  

↗ Se perfectionner sur la conduite de sa stratégie de com-
mercialisation et les adaptations sur une campagne 

↗ Intégrer l’approche gestion des risques sur l’entreprise 

Contenu : Objectifs et stratégie de vente pour l’année. Situation 
de l’entreprise, approche et hiérarchisation des risques sur l’entre-
prise. Prévention des risques prix et revenu: seuils de commercia-
lisation, analyse de situations et des offres, pratique des opéra-
tions de vente et des options. Evaluation de sa commercialisation 
et leviers d’action futurs.  

Méthodes et intervenant : Apports et illustrations, échanges, 
analyse de cas concrets tout au long de la de campagne. Avec 
Patrice Terrier, conseiller formateur spécialisé marchés CA41. 

Public : Agriculteurs ayant déjà réalisé une formation initiation 

sur la commercialisation des céréales.  

6 demi-journées 

de janvier à  
novembre 2018 
Lieux à définir 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

420 €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Patrice Terrier, 02 54 55 20 18 

 

 

 

Salarié* : prévoir une demande de 
remboursement au Fafsea 

STRATÉGIE ET GESTION D’ENTREPRISE 



1  Anticiper sa transmission
d’exploitation

2  Chiffrer son projet
d’installation ou de développement

3  Gérer et piloter son entreprise 
dès l’installation

Objectifs
 • Identifier les étapes clés liées à la transmission 
  de son exploitation 
 • Appréhender sa transmission d’un point de vue fiscal,  
  social et économique pour bien vivre sa retraite

Contenu 
 • Son projet d’arrêt d’activité et la gestion 
  du patrimoine  
 • Les conditions d’accès à la retraite et le mode de calcul 
 • Les méthodes d’évaluation de la valeur de son 
  exploitation 
 • Les conséquences fiscales de sa cessation
  (plus-values, société…) 
 • Transfert du foncier (baux…), des contrats 
  et des droits à produire 
 • Anticiper une transmission hors du cadre familial 
 • Les démarches concrètes pour conduire sa transmission

Méthodes
Exposé, travail en sous-groupe, cas concrets… 

Intervenant(s)
 Juriste, fiscaliste, conseiller d’entreprise, 
 conseiller en protection sociale, DDT…

Objectifs
 • Réaliser soi-même son chiffrage de projet
  (étude économique pluriannuelle) 
 • Etre capable de suivre soi-même son projet.

Contenu 
 • Rappel des notions de gestion 
  (compte de résultat, revenu disponible) 
 • Les étapes du processus de l’élaboration de l’étude 
  prévisionnelle : marges brutes, charges de structures, 
  plan d’investissement et de financement 
 • Réalisation de l’étude prévisionnelle et comparaison  
  des résultats. 
 • Elaboration du budget mensuel de trésorerie

Méthodes
Travail sur ordinateur avec un tableur (Excel/open office), 
échanges en groupe

Intervenant(s)
 Conseillers d’entreprise et élevage / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Comprendre les principes de la comptabilité
  de son exploitation 
 • Appréhender les enjeux de suivre d’autres ratios 
  pour son entreprise (trésorerie, éléments 
  technico-économiques…)

Contenu 
 • Les bases de la gestion et le fonctionnement de la TVA  
 • Les limites des chiffres : différences entre comptabilité 
  et trésorerie 
 • Les alertes à suivre pour piloter son entreprise 
 • Le suivi technico- économique de son activité
  (outils et ratio)   
 • Le financement de son entreprise : points clés
  à connaître et à maitriser

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concrets, mise en 
situation

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Tout agriculteur en réflexion sur sa cessation d’activité

Dates : Janvier - février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Fanny VINCENT

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 4 jours (dont 1 jour optionnel élevage)

Public : Futurs agriculteurs en phase d’installation et agriculteurs
souhaitant chiffrer un projet de développement 

Dates : 2 à 3 sessions par an : 28/09/2017 10/10/2017, 
19/10/2017 et 26/10/2017 - Février-mars 2018 - Mai-juin 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Conseillers d’entreprise

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 1 jour

Public : Futurs agriculteurs - JA et non JA

Dates : 2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75 

 Bâtir un plan d’actions d’une transmission réussie 
pour prendre sa retraite en toute confiance 

 Un tableur simple et utilisable après la formation 
pour suivre son projet

 Des bases de gestion pour démarrer son activité
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76  Chiffrer son projet d’installation 
ou de développement

77  Gérer et piloter son entreprise 
dès l’installation

Objectifs
 • Réaliser soi-même son chiffrage de projet
  (étude économique pluriannuelle) 
 • Etre capable de suivre soi-même son projet

Contenu 
 • Rappel des notions de gestion (compte de résultat,
  revenu disponible) 
 • Les étapes du processus de l’élaboration de l’étude 
  prévisionnelle : marges brutes, charges de structures, 
  plan d’investissement et de financement
 • Réalisation de l’étude prévisionnelle et comparaison 
  des résultats 
 • Elaboration du budget mensuel de trésorerie

Méthodes
Travail sur ordinateur avec un tableur (Excel/open office), 
échanges en groupe

Intervenant(s)
 Conseillers d’entreprise et conseiller élevage / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Comprendre les principes de la comptabilité 
  de son exploitation 
 • Appréhender les enjeux de suivre d’autres ratio 
  pour son entreprise (trésorerie, éléments 
  technico-économiques…)

Contenu 
 • Les bases de la gestion et le fonctionnement de la TVA  
 • Les limites des chiffres : différences entre comptabilité 
  et trésorerie 
 • Les alertes à suivre pour piloter son entreprise 
 • Le suivi technico- économique de son activité 
  (outils et ratio) 
 • Le financement de son entreprise : 
  points clés à connaitre et à maitriser

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concret, 
mise en situation

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Durée : 4 jours (dont 1 jour optionnel élevage)

Public : Futurs agriculteurs en phase d’installation et agriculteur 
souhaitant chiffrer un projet de développement

Dates : 2 à 3 sessions par an : 28/09/2017 10/10/2017, 
19/10/2017 et 26/10/2017 - Février-mars 2018 - Mai-juin 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Conseillers d’entreprise

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 1 jour

Public : Futur agriculteur – JA et non JA.

Dates : 2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

  Un tableur simple et utilisable après la formation 
pour suivre son projet

 Des bases de gestion pour démarrer son activité 

78  Gérer sa société : 
fonctionnement et spécificités

Objectifs
 • S’approprier les spécificités des sociétés 
 • Comprendre le fonctionnement des comptes 
  courant associés

Contenu 
 • Projet de société et fonctionnement entre associés : 
  règlement intérieur, assemblée générale 
 • Fonctionnement économique et spécificités 
  comptables : compte courant associé, mise à 
  disposition, rémunération…

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concret, exercices

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Futurs agriculteurs et agriculteurs installés 
avec un projet de société

Dates :  2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

  Des exercices pratiques et des exemples concrets
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79  Appréhender les 
risques et conserver sa
résilience entrepreuneriale

80  Maitriser et  analyser
son bilan  

81  Maitriser  et  analyser
son compte de résultat
et son budget de trésorerie  

Objectifs
 • Identifier et hiérarchiser les principaux risques liés 
  à son entreprise 
 • Repérer et prioriser les actions de prévention 
  et de protection 
 • Identifier des solutions assurantielles ou de transfert 
  du risque 
 • Mettre en place les solutions en conservant sa résilience

Contenu 
 • Méthodologie d’analyse des risques à l’échelle du système 
  d’exploitation 
 • Gestion de risque : notions de cible, danger, risque, 
  fréquence, gravité, criticité acceptabilité 
 • Construction d’une grille de criticité en intégrant l’impact
  financier 
 • Élaboration d’un plan de traitement des risques 
 • Estimation des coûts et incidence sur la résilience

Méthodes
Travail concret sur sa propre entreprise, regard croisé entre 
participants, apport de connaissances

Intervenant(s)
 Bernard DELAVY et formateur / CFPPA 18

Objectifs
 • Savoir analyser les grandes lignes de son bilan 
  et identifier les ratios à risque

Contenu 
 • Notions d’actif, de passif, d’immobilisation, de stocks, 
  d’avance aux cultures, de fonds de roulement, de besoin 
  en fonds de roulement, de comptes associés, de taux 
  d’endettement etc
 • Calcul et analyse divers ratios

Méthodes
Travail sur cas concrets (compta des participants), 
apports de connaissances

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA

Objectifs
 • Être en capacité d’analyser les grandes lignes 
  de son compte de résultat 
 • Imaginer une stratégie de financement du cycle 
  de production

Contenu 
 • Notions de charges, de produits, de valeur ajoutée, 
  de marge brute, d’EBE, de résultat d’exercice, 
  de résultat courant, de revenu disponible 
 • Élaboration d’un outil simple sur un tableur de son 
  budget de trésorerie 
 • Calcul et analyse divers ratios 

Méthodes
Travail sur cas concrets (compta des participants), 
apports de connaissances

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA 

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Jeunes en parcours à l’installation, agriculteurs 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges 

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15 - 06 88 94 92 29

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Identifier les points faibles de son système
et imaginer des solutions 

 Être en capacité de présenter son bilan
à un banquier 

 Savoir analyser son compte de résultat pour mieux 
piloter son entreprise  
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82  Calculer ses coûts
de production, son prix
seuil, son prix d’équilibre 

83  Choisir un bâtiment
adapté à ses besoins
et à ses finances 

84  Découverte du semis
direct et de l’agriculture
de conservation 

Objectifs
 • Aborder les notions de prix seuil, prix d’équilibre, 
  prix objectif 
 • Approcher  ses coûts  pour mieux maîtriser 
  sa commercialisation 
 • Analyser la rentabilité de chaque production

Contenu 
 • Identification et répartition des différentes charges
  par production 
 • Élaboration d’un outil simple sur un tableur  
 • Détermination de ses coûts et de son prix objectif 
 • Comparaison et analyse des données du groupe constitué 
 • Compréhension des différentes charges et répartition 
  par production + outil Excel  
 • Comparaison des coûts et approches des prix seuil, 
  des prix de vente, des prix d’équilibre, etc 

Méthodes
Travail sur des cas concrets à partir de la comptabilité
des participants 

Intervenant(s)
 Bernard DELAVY + formateur CFPPA

Objectifs
 • Découvrir des nouveaux concepts de logement 
  des animaux 
 • Approcher la rentabilité de l’investissement

Contenu 
 • Conception, fonctionnement, avantages et inconvénients 
  des aires stabilisées d’hivernage, des multichapelles 
  et des tunnels

Méthodes
Visites sur 1 journée : observations et échanges 
avec des utilisateurs

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Objectifs
 • Découvrir les bases du semis direct 
 • Raisonner les  rotations à mettre en place 
 • Choisir les couverts végétaux 
 • Discuter de la mise en place et retour d’expérience 
  des pionniers

Contenu 
 • Intérêt de maintenir un couvert végétal 
 • Intérêt du semis direct par rapport au semis traditionnel

Méthodes
Visites d’exploitations et échanges avec des pionniers 
Vidéo sur l’agriculture de conservation

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 1 jour 

Public : Éleveurs et stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Cher et départements limitrophes

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours 

Public : Agriculteurs et stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Cher et départements limitrophes

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Comprendre ses coûts pour mieux réagir
aux fluctuations   

 Raisonner l’investissement d’un bâtiment d’élevage  Concrétiser et discuter avec des pionniers
du système



85  Découvrir les nouvelles
techniques du maraichage
biologique  

86  Découvrir la production
« bio intensif » 

87  Commercialiser sa 
production, introduction
aux marchés à terme

Objectifs
 • Maitriser son enherbement 
 • Maitriser son occultation 
 • Gestion du concept des bâches tissées 
 • Maitriser les couverts végétaux et les engrais verts
 • Réduire ses consommations d’eau

Contenu 
 • Comment limiter l’enherbement et optimiser les apports
  de matières organiques 
 • Comment limiter la consommation d’eau  et favoriser 
  la croissance des productions

Méthodes
Apport théorique  en matinée, puis visites d’une 
exploitation mettant en œuvre le maraîchage biologique

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Objectifs
 • Savoir  densifier  ses cultures 
 • Minimiser ses gestes et optimiser ses efforts 
 • Maitriser sa planification des diverses productions 
 • Raisonner ses rotations 
 • Optimiser ses espaces 
 • Développer des productions de contre-saison

Contenu 
 • Multiplication des rendements sur les micro-fermes 
 • Optimisation de son temps de travail et valorisation
  de ses productions

Méthodes
Visites et échange chez un exploitant en microferme  
Apports théoriques et debriefing en salle

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Objectifs
 • Apprendre le vocable 
 • Connaître les méthodes de commercialisation
  existantes 
 • Appréhender les risques de volatilité

Contenu 
 • Présentation des marchés à terme 
 • Différence entre marché physique et marché à terme 
 • Quels sont les facteurs qui jouent sur la volatilité 
 • Système des options à la hausse ou à la baisse
 • Limiter le risque de pertes

Méthodes
Apport théorique, échanges de groupe

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Échanger avec des professionnels  Optimiser la valorisation de sa micro surface  Se familiariser avec les différents modes
de commercialisation des céréales
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT 

Comment orienter mon exploitation pour 
s’adapter au changement 
 Anticiper et définir la stratégie d’évolution de son entreprise en tenant  
compte des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation en 
questionnement sur l’évolution de 
son entreprise 

Public  
 

Agathe KOHL, conseillère en stratégie 
d’entreprise CA45 - Marie SCHATZKINE, 
conseillère entreprise CA45 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Les 4 étapes de l’analyse stratégique : 
Diagnostic de l’exploitation en prenant en compte les évolutions et enjeux    
    de l’agriculture de demain. 
Définition des domaines d’utilités stratégiques. 
Identification des axes de développement et scénarii d’évolutions   
    possibles. 
Mise en place d’un plan d’action. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Temps de réflexions collectifs et 
individuels, échanges avec les stagiaires. Temps individuel sur l’exploitation 
de chaque stagiaire. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Décembre 2017 
Janvier 2018 

2,5 jours A définir 

 

 

Contributeur VIVEA :  105 €  
Autre public :  450 € 
Crédit d’impôt :  170.8 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT 

Préparer la transmission  
de son exploitation 
 Définir son projet de transmission, en prenant en compte différentes pistes  
et leurs incidences, puis mesurer son choix. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

En priorité les chefs d’exploitation 
de plus de 55 ans. 

Public  
 

Stéphane BORDEAU, conseiller 
entreprise CA45 
Myriam PRAT, juriste FDSEA 
Un fiscaliste 
Philippe MILLET, expert agricole 

Intervention  

Stéphane BORDEAU 
02 38 71 91 67 – 07 76 36 35 95 
stephane.bordeau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Les différents types de successions possibles en agriculture.  
Les différentes sociétés comme outils de transmission du patrimoine.  
Incidence du statut des membres de l'exploitation sur la retraite. 
Approche économique et méthodes d'évaluation d'une exploitation. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Exercices pratiques sur son projet 
individuel . 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Du 23 au 25 janvier 2018 2,5 jours Orléans 

 

 

Contributeur VIVEA :  105 €  
Autre public :  450 € 
Crédit d’impôt :  170.8 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
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CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT 

Construire son projet de creation ou de 
reprise d’exploitation – Stage 21h 
 Obtenir les informations principales sur l’environnement professionnel agricole  
et sur les démarches à réaliser pour permettre une bonne préparation du projet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Créateurs et repreneurs 
d'exploitations agricoles dans le Loiret  
 

Public  
 

Conseiller installation CA45 et divers 
experts spécialisés dans différents 
domaines en lien avec le métier 
d’exploitant agricole. 

Intervention  

Aurélien BOUCHAUD 
02 38 71 95 09 – 07 76 85 67 00 
aurelien.bouchaud@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Acquérir des repères et des notions de base relatifs à la gestion d’une 
    entreprise.  
Se préparer à la réalisation de l’approche économique du projet.  
Apprendre à structurer et à présenter son projet d’installation.  
Etre capable de conduire une analyse critique de son projet d’installation.  
Mesurer l'approche stratégique et économique de son projet. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Echanges entre les participants. 
Témoignage d’un agriculteur récemment installé. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

3 sessions 
Janvier 2018   //    Avril 2018 

Septembre 2018 

 
3 jours 

 
Orléans 

Chambre d’agriculture 

 

 

Pris en charge par le Ministère de 
l’agriculture. 
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CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT 

Réaliser son plan d’entreprise 
 Collecter des données fiables, expliquer et argumenter les hypothèses retenues  
dans un PDE, analyser les résultats dégagés par l'étude, valoriser les données de  
l’étude dans le management de l’exploitation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Créateurs et repreneurs 
d'exploitations agricoles dans le 
Loiret  souhaitant bénéficier des 
aides à l’installation. 
 

Public  
 

Conseiller installation CA45 
Conseiller gestion CA45 
Conseiller production CA45 
 
 

Aurélien BOUCHAUD 
02 38 71 95 09 – 07 76 85 67 00 
aurelien.bouchaud@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Réaliser l’étude prévisionnelle de votre projet.  
 Analyser son étude économique.  
 Présenter et argumenter cette étude auprès des partenaires du projet. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Échanges et exercices pratiques. 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

7 et 21 novembre2017 
Avril 2018 
Mai 2018  

Septembre 2018 

 
2,25 jours 

 
Orléans 

Chambre d’agriculture 

 

 

Compris dans la prestation Plan 
d’entreprise 

Intervention  
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CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT 

Investir dans une toiture  
photovoltaïque 
 
 Identifier les critères de réussite d'un projet de centrale solaire photovoltaïque. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Agriculteurs du Loiret avec un 
projet de construction ou de 
rénovation de bâtiment 
 

Public  
 

Un expert dans la pose des 
panneaux photovoltaïques 
 

Intervention  

Sylvain DESEAU 
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16 
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Identifier les principes de fonctionnement d'une centrale photovoltaïque  
Identifier les démarches administratives à accomplir 
Etudier la rentabilité d’un projet 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Echanges et exercices pratiques. 

 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

16 Janvier 2018 1 jour A définir selon les inscriptions 

 

 

Contributeur VIVEA :  42€  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 
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