CONTACTS ET INSCRIPTIONS
CFPPA Olivier de Serres
1062, chemin du Pradel
07170 MIRABEL
Tél : 04-75-36-71-80

Réaliser son prévisionnel en vue de son installation

Fax : 04-75-36-76-02

CFPPA Olivier de Serres – Domaine du Pradel

cfppa. aubenas@educagri.fr
Référent formation : marion.bealet@educagri.fr
Ou thomas.piedon@educagri.fr
Voir les conditions générales de vente sur notre site internet :

« Cette formation vous apportera les bases en comptabilité ainsi qu’un
appui pour mettre en place votre prévisionnel d’installation »

https://epl.aubenas.educagri.fr/

L'Europe s'engage en
Auvergne-Rhône-Alpes
avec le Fonds Social
Européen.

Module 1: Présentation de la formation (en présentiel)





apprendre à se connaitre: futur installé et son projet.
présenter la formation: son fonctionnement et ses échéances.
CONTENU
DE LA
FORMATION
présenter
les supports:
plateforme
et support Excel.
chiffrer
le
projet.
Formation composée de cinq modules :
durée du module : 3.5h

Module 2: Théorie et exercice fil rouge (à distance)












lister les investissements sur 3 ans et leur financement respectif
construire le plan de financement pour l'année d'installation
lister les emprunts: durée, taux, montant emprunté, date,....
lister les amortissements: durée, date, valeur de base,....
établir le bilan d'ouverture N
établir le budget de trésorerie N
établir le compte de résultat N
établir le bilan de clôture N
établir les budgets, comptes de résultat et bilans pour N+1 et N+2
réaliser les analyses économique et financière
tous ces thèmes seront abordés dans un premier temps en théorie puis à
travers un exercice fil rouge.

Dates des sessions en présentiel
2ème semestre 2019
Module 1 : 8h45 – 12h15




Jeudi 26/09
Jeudi 31/10
Jeudi 21/11

Module 3 : 8h45– 17h




Mercredi 30/10
Mercredi 20/11
Mercredi 04/12

durée du module : 28h

Module 3: Prévisionnel exercice sur Excel et analyses (en présentiel)




remplir le fichier Excel avec les résultats de l'exercice travaillé à distance
éclaircir et approfondir les points essentiels
établir des comparatifs d'analyses de groupe par filière
durée du module : 7h

Module 4: Prévisionnel projet sur Excel et analyses (à distance)




créer son propre prévisionnel
réaliser une analyse complète
faire ressortir les éléments de viabilité du projet
durée du module : 14h

Module 5 : Équilibrage des bilans et analyses (en présentiel individuel)




équilibrer les bilans
réaliser les dernières vérifications
finaliser l'analyse

durée du module : 3.5h

Module 5 : date à définir entre le porteur de projet et
le référent de formation

 Coût : 840€ pour les stagiaires VIVEA / Autres publics : nous
contacter pour un devis
Possibilité de prise en charge des frais de formation, et
rémunération selon le statut de la personne (VIVEA,
FAFSEA...)

