
 

 

 

 

 

3 & 4 juin 2019 

 

Pensez à 

apporter  

votre 
calculatrice 

ainsi que les 
documents  

comptables en 
votre 

possession 
(carnet de 

résultats et 
grand livre 

compte 6 et 7  
du cédant)  

ET 
si cela est 

possible, votre 
ordinateur 
portable et  

une clé USB. 

 

 

 

 
FORMATION 

 

 

La Chambre d’agriculture vous propose une formation 

 

MON PROJET : DE L’ANALYSE DES DONNEES 

ECONOMIQUES AU BUDGET DE TRESORERIE 

 

 

  

CP : Chambre d'agriculture de l'Indre, Defay S. 



 

 

Objectifs 

Savoir lire et analyser les données comptables pour mieux maîtriser les 

principaux critères de gestion technico-économique de l’exploitation. Evaluer 

la performance économique d’une exploitation agricole. 

Public : futurs agriculteurs en parcours d’installation « PPP ». 

Contenus  

 Etre capable de lire et d’appréhender les chiffres d’un document comptable. 

 Identifier pour son système d’exploitation les postes de charges ou de produits 

importants qui vont influer sur l’EBE. 

 Etre capable de retrouver dans ses documents comptables les chiffres importants. 

 Comprendre le passage de l’EBE à la trésorerie. 

 Construire son budget de trésorerie. 

 Etre capable de faire évoluer un projet pour corriger les points faibles 

 Lire et comprendre les grandes masses du bilan comptable. 

Méthodes 

 Travail en groupe - exposés - travail individuel sur son projet - tour de table. 

 

PROGRAMME 

 

RESPONSABLE  DE STAGE ET INTERVENANTE  

Isabelle MASSON, conseillère d’entreprise, Chambre d’Agriculture de l’Allier  

Tél. 04 70 48 42 42 

 

DATE(S) ET LIEU(X)  

2 jours, de 9h30 à 17h30 

 Lundi 3 juin 2019 à la Chambre d’agriculture  

55 Boulevard Ledru Rollin – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 

 Mardi 4 juin 2019, la Chambre d’agriculture  

55 Boulevard Ledru Rollin – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 

 

 



 

 

 

MON PROJET : DE L’ANALYSE DES DONNEES ECONOMIQUES AU 

BUDGET DE TRESORERIE 

3 & 4 JUIN 2019  

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 22 mai 2019 en retournant ce bulletin 

d'inscription à : Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean Jaurès – B.P.1727  

03017 MOULINS Cedex -  04.70.48.42.42 - E-mail : formation@allier.chambagri.fr 

 

NOM Prénom : _________________________________________  

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :  Chef d'exploitation      Conjoint(e) collaborateur(trice) 

 Aide familial(e)          Salarié(e)  PPP  Autre 

« Sauf avis contraire de votre part, pour la bonne organisation de cette formation 

(notamment covoiturage) nous sommes susceptibles de partager  votre nom et vos 

coordonnées avec les autres participants de la formation ». 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous libérer, pensez au 

service de remplacement ! 
Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée 

de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la 

formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressortissants VIVEA :  

Entièrement pris en charge par 

VIVEA sous réserve de leurs 

priorités et conditions de prise en 

charge. 

Autre public : 188 € TTC par jour.  

Les frais afférents au stage (repas, 

déplacement,...) restent à votre 

charge. 

 

mailto:cda.03@allier.chambagri.fr


 

  
 

  
 

Vos attentes pour cette formation 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 Disposez-vous déjà de références économiques propres à votre projet d’installation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Avez-vous déjà étudié des documents comptables ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

Avec le soutien financier de :  

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l'issue de la formation 


