
PROGRAMME 

La formation sera construite avec vous, au fur et à mesure selon vos connaissances, attentes 

et besoins et à partir des situations réelles que vous apporterez, sur le modèle suivant :

 Journée 1 : le vocabulaire de la comptabilité ; comprendre ce que sont un bilan, un compte 
de résultat, un plan de trésorerie
 Journée 2 : comprendre la construction des budgets prévisonnels à partir d'un cas concret ; 
construire son propre budget prévisionnel
 Journée 3 : Du budget prévisionnel aux comptes et bilans prévisionnels ; savoir analyser ma 
compta pour la gestion de ma ferme
 
Une évaluation sera réalisée et une attestation de formation délivrée

OBJECTIFS:
 Être capable de comprendre et de commencer à réaliser sa comptabilité d'installation 
(trésorerie, compte de résultat, bilan, plan de financement, etc).
 Connaître le vocabulaire de la comptabilité agricole
 Être capable de construire un bilan et un compte de résultat
 Être capable de construire mon budget mensuel de trésorerie

PUBLIC:
 Porteur.ses de projet en installation

PRE‐REQUIS:
Aucun prérequis nécessaire

METTRE EN CHIFFRES SON PROJET
La comptabilité : outil de gestion de mes activités et de prise de 

décisions 

Animée par B.CARON, conseiller comptable de l'AFOCG

 Les jeudi 9 et 16 et le mardi 28 février 2023 (3 jours)
de 9h30 à 17h30  à la Maison des Paysans, 40 avenue Roger 

Salengro 62223 St Laurent Blangy



FINANCEMENT DE LA FORMATION:

 Porteur.ses de projet: 
 Mobilisations de fonds extérieurs possible:

• CPF (demande à faire minimum 11 jours avant le début de la formation): 500 €
• AIF/ Pôle emploi (pour les demandeurs d'emploi, demande à faire minimum 20 
jours avant le début de la formation): 504 €
• Prise en charge possible pour les personnes en APTEA 

 Sans mobilisation de fonds extérieurs: sur fonds propres: 240 €

Nous contacter pour toute question.

Inscription à la formation

Responsable de formation :Julie Falampin, animatrice installation, Initiatives Paysannes

Inscription obligatoire avant le 30 janvier 2023
   Par email: j.falampin@initiativespaysannes.fr ou par  téléphone au 06 35 26 55 91
  
   Par courrier adressée à: Initaitives Paysanne: 14 rue du 8 mai 1945  80090 Amiens

Via ce coupon réponse: 
Nom: ......................................        Tél : ................................
Prénom: ..................................       Email: ..............................................................

* Un aménagement personnalisé de la formation peutêtre réalisé pour améliorer son 
accessibilité, contacteznous directement.

Nom et numéro de déclaration d'activité de l'OF:
Initiatives Paysannes
N° de déclaration d'activité d'organisme de formation : 31620187062 
N° de SIRET : 40363228400028

Références qualité: qualicert et qualiopi

Pour prendre connaissance de nos conditions générales de vente suivez ce lien

En 2021, le taux de satisfaction de nos formations s'élève à 90%

https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/cgv_ip.pdf

