
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Exploitants agricoles en phase d’installation dans le cadre du PPP 
Pré requis : aucun 

Renseignements et inscriptions : 

Maï CHAPELIN 
Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 
2 avenue Jeanne d’Arc 
78150 LE CHESNAY 
tél. : 01 39 23 42 38 
e-mail : formation@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Lundi 29 novembre 2021 
9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
2 avenue Jeanne d’Arc 

78150 LE CHESNAY 

Contributeurs VIVEA * : 7 €  
    

 

*Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d’accord de 
financement VIVEA demandé par la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France pour cette formation. 

 
Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt d’un montant correspondant au total des heures passées à la  formation, au titre 
d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par 
année civile et par entreprise (dans le cas présent,  7 heures x 10,25 = 71,75 euros,  indice 
smic 2021).  
 

Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Vous pouvez les joindre au 01.39.53.73.94. 

Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  
 
Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation : le 
contrat est résilié et le règlement de la formation est remboursé au participant en totalité.  
 
Les conditions générales et le règlement intérieur sont disponibles sur demande, auprès du 
service formation de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France. 



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Appréhender la présentation économique de l’exploitation et du projet 
d’installation 

 

  

 Intervenant(s) : Pierre-Jean MOIA et Alice CLIQUET 

           Conseillers de gestion – CARIDF 

PROGRAMME : 
 

Matin :  
Gérer sa trésorerie pour pouvoir assurer son installation 

Le compte de résultat : compte exploitation, compte financier, compte 
exceptionnel 

Le solde intermédiaire de gestion : marge commerciale, valeur ajoutée, 
excédent brut d’exploitation, différence entre résultat comptable et 
trésorerie 

Le bilan : actif / passif 

Ratio 

Compte prévisionnel 

Aspects fiscaux et sociaux 

Les coûts de production, prix de revient, d’équilibre 

La gestion des risques 

 

Après-midi :  
Pratiquer la gestion de trésorerie sur un cas concret c'est à dire la réalisation de son  

Plan de Développement économique  
Gérer sa trésorerie 

PDE ( plan développement économique) 

 

Evaluations des participants     
  

          

 

Formation conçue par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Moyens pédagogiques: 

 
Apports théoriques 
Exercices pratiques 
Echanges 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Nadine DEBRAY - 01 39 23 42 32 

http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92

