Mettre en chiffres son projet

La comptabilité : outil de gestion de mes activités et de prise de décisions

Lundis 16, 23 et 30 novembre 2020
De 9h30 à 17h30 - Maison des paysans
40 avenue Roger Salengro 62 223 Saint-Laurent-Blangy
OBJECTIFS:

- Comprendre ce qu'est un plan de trésorerie, un bilan, un compte de résultat ;
- Construire ces outils comptables avec ses propres chiffres ;
- Savoir utiliser ses chiffres comme un outil de gestion et une aide à la prise de décision
- Ne plus se sentir ignorant face à sa comptabilité : la comprendre et s'en servir.

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

Animation par Céline Deram de l'AFOCG
PUBLIC:
- Porteur.ses de projet en installation
- Paysan.nes

PRE‐REQUIS:
Pas de pré-requis nécessaires

Initiatives Paysannes, 40 avenue Roger Salengro, 62 223 Saint Laurent Blangy
N° SIRET 40363228400028 - Organisme de formation n°31 62 01870 62

FINANCEMENT DE LA FORMATION:

- Paysan.ne: VIVEA
- Porteur.ses de projet:

- VIVEA si formation prescrite dans votre PPP
(Plan de Professionalisation Personnalisé)
- Pôle-emploi pour les demandeurs d'emploi
- CPF (compte personnel de formation)

Nous contacter pour toute question
(*) Inscription 20 jours en amont de la formation
pour en bénéficier.

RESTANT A VOTRE CHARGE:

- 0 €/journée si la formation est
prescrite dans votre PPP
- 20 €/journée pour les adhérents à
Initiatives Paysannes
- 50 €/journée pour les non
adhérents
- Crédit d'impôt de 70 € possible
pour les chefs d'entreprise.
REPAS:
Chaque participant amène un plat salé
ou sucré à partager.
L'association se charge des boissons.

Vous inscrire à la formation *
Responsable de formation : Gaëlle Frein, animateur installation, Initiatives Paysannes
Intervenant : Julie formatrice de l'AFOCG

Inscription obligatoire avant le 12 novembre 2020
- Par e-mail : g.frein@initiatives-paysannes.fr
- Par courrier adressé à : Initiatives Paysannes (Arthur Brachet)
40 avenue Roger Salengro
62 223 Saint Laurent Blangy
Via ce coupon réponse:
Nom: ...................................... Tél : ................................
Prénom: .................................. E-mail: ..............................................................

* Les conditions générales de service sont disponibles sur demande. L'inscription vaut acceptation.
Initiatives Paysannes, 40 avenue Roger Salengro, 62 223 Saint Laurent Blangy
N° SIRET 40363228400028 - Organisme de formation n°31 62 01870 62

