
 
 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Agriculteurs de la Région Ile de France 
Pré requis : Avoir un projet de commercialisation ou un outil de 
commercialisation 

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 : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Mardi 12 janvier 2021 

Et 

Jeudi 14 janvier 2021 

9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
2 avenue Pierre Richier 

91150 ETAMPES 

Contributeurs VIVEA * : 70 €  
    

Autres Publics :  714 € 

Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement à OCAPIAT (coût 
du stage et temps passé en formation).  
Contact : OCAPIAT , Tél : 01 70 38 38 38, www.ocapiat.fr  

 
*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 10,15 = 71,05 euros,  indice 
smic 2020).  
 
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. 
 
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. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

- Analyser de son projet en terme de stratégie de commercialisation. 
- Identifier le volet financier de son projet, des prix de revient et par sa rentabilité. 
- Communiquer sur son projet avec les outils disponibles et connaitre les atouts et les 

inconvénients de chacun d’eux au regard de son projet.     

 
 

  

 

Intervenant(s) : - Kevin RICHARD – Directeur Général - Ferme Directe 

           - Alice CLIQUET et Pierre-Jean MOIA – Conseillers de gestion – CARIDF 

           - Pauline LE BOURNOT – Chargée d’étude Projets individuels et collectifs - CARIDF   

 PROGRAMME : 
 

J1 :  
 

Bâtir une stratégie de commercialisation 
Connaître les éléments clefs pour construire son projet commercial, 
l’appliquer à son propre projet. 

Formalisation de sa stratégie commerciale, établissement d’un 
calendrier de mise en application et d’un argumentaire de présentation 
de son projet. 

J2:  
 

Analyse économique de l’entreprise en 4 temps 
 Analyse de la structure financière de mon exploitation  

Analyse de la rentabilité (compte de résultat, calcul des marges, des 
coût de production, des prix de revient et des seuils de 
commercialisation).  

Analyse de la trésorerie : anticipation et suivi.  

Les clés de réussite de mon projet. 
 

Bien communiquer sur son projet 
Mettre en avant les points forts de son projet, définir sa cible et choisir 
les médias de communication adaptés 

Evaluations des participants    
   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 
 

Tour de table 
Echanges 
Diaporama 
Travail en petits groupes 
Utilisation de supports papiers et sur 
smartphones 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Eric RUIZ – 01 30 33  04 00 
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