
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

JE RÉALISE ET J’ANALYSE MON 

BUDGET DE TRÉSORERIE 
PRÉVISIONNEL FO

R
M

A
TI

O
N

 

 

2 sessions de 1,5 jours 

Les 29 juin et 6 juillet 2020 

Ou les 6 et 15 octobre 2020 
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JE RÉALISE ET J’ANALYSE MON BUDGET 
DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL 

OBJECTIFS 

Réaliser un prévisionnel de trésorerie. 

Visualiser les périodes difficiles et identifier 
des solutions. 

 

CONTENU  / PROGRAMME 
Les sources dont je dispose et leur utilisation pour réaliser 

mon budget de trésorerie. 

Prendre en compte les évolutions sur mon exploitation. 

Saisir sur Excel les éléments. (application fournie) 

Analyser le prévisionnel qui en découle. 

Identifier les outils existants et choisir les plus adaptés à 

ma situation. 

Elaborer mon plan d’action. 

 

METHODES ET INTERVENANT(E)S 
Echanges, exemple concret, travaux en sous-groupes et 

individuels, exposés. 

Travail sur ordinateur, le vôtre ou celui mis à disposition 

pour la formation. 
 

Laurence CAILLOL, conseillère d'entreprise CA 37 

La chambre d’agriculture se réserve le droit d’annuler ou de 

reporter une formation si le nombre de participants est 
insuffisant. 

1,5 jour(s) 

2 sessions :  
 

- 29 juin et 6 juillet matin 2020 

- 6 et 15 octobre matin 2020 

PUBLIC 

Agriculteurs-trices, futurs-
res installés, salariés 
agricoles et non-agricoles 
 

TARIFS & 
FINANCEMENT 

• 52,50 € pour un 
contributeur Vivea (être à 

jour de ses cotisations 
MSA et sous reserve des 
conditions de prise en 

charge) 

• 270 € pour un salarié 

agricole (possibilité de 
remboursement à hauteur 
de 45 % si l’employeur en 

fait la demande auprès 
d’OCAPIAT et selon les 

fonds disponibles) 

•  375 € pour les autres 
publics 

Repas non inclus 

 

 

RESPONSABLE DE STAGE  
CAILLOL LAURENCE 
+33 (0)2 47 48 37 08 

 
laurence.caillol@cda37.fr 

 

CONTACT / PRE-INSCRIPTION 
formation@cda37.fr 
+33 (0)2 47 48 37 87   
                                     

 

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

Centre Val de Loire 

FORMATION 
professionnelle 

 

Le programme détaillé vous sera envoyé avec votre convocation pour la confirmation. Une attestation de fin de formation sera délivrée après 
la formation. Ce stage pourra être financé par VIVEA sous réserve de validation) et un éventuel co-financeur pour les contributeurs présents. 
Les conditions générales sont disponibles sur le site internet de la Chambre régionale d’Agriculture Centre Val de Loire https://centre-
valdeloire.chambres-agriculture.fr   ou disponibles sur demande avec programme et tarifs 
 

 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/


 

 

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
 

JE RÉALISE ET J’ANALYSE MON BUDGET DE 
TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL  

    Les 29 juin et 6 juillet matin 2020 

OU 

    Les 6 et 15 octobre matin 2020 

 
 

Nom de l’entreprise (GAEC, EARL…) : ...................................................  

N° SIRET :  ..........................  

Nom et prénom du participant :  ..................................................................    

Date de naissance : ..........................................................................................  

Lieu de naissance :  ..........................................................................................  

 

Adresse postale :  ............................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Code Postal :  ........................    Commune :  .....................................................  

Tél : .....................................     Portable :  ........................................................   
 

Mail : ................................................................................................................   
 

Statut professionnel   : Principales productions   :  
□  Exploitant individuel 

□  Associé exploitant 

□  Associé non exploitant 

□  Conjoint collaborateur 

□  Cotisant solidarité 

□  Salarié 

□  Autre : ............................      

 Grandes cultures 

 Viticulture 

 Arboriculture 

 Maraichage  

 Bovins lait 

 Bovins viande 

 Caprins  

 Ovins 

 Porcins 

 Produits fermiers 

 Autres productions :  

 

 

 

 

 

□  Je m’engage à participer à la formation  

En fonction des conditions de prise en charge, le règlement du montant défini 

sur le contrat ou la  convention de formation sera à réaliser à réception de la 
facture.  

Fait à  ...........................................            Signature, 

Le  ...............................................  

 

  

 

 

 

 BULLETIN A RETOURNER PAR MAIL OU COURRIER A : 
CHAMBRE D’AGRICULTURE  - Centre de Formation 

38  RUE AUGUSTIN FRESNEL 

37170 CHAMBRAY LES TOURS 

+33 (0)2 47 48 37 87 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur 

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr 

 
 

RAPPEL SUR LE CREDIT 

D’IMPOT FORMATION 2019 

Pour 1 journée de formation,  
soit 7 heures,  

vous pouvez  bénéficier d’un 
crédit d’impôt de:  

7 h x 10,03 € = 70,21 euros 

Contact : 

Centre de formation  

+33 (0)2 47 48 37 87 

formation@cda37.fr 

Chambre d’Agriculture 

38  RUE AUGUSTIN FRESNEL 

37170 CHAMBRAY LES TOURS 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/

