
 
              

Chiffrer son projet : établir son 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 

Programme :  

Connaître les outils permettant d'estimer la 

rentabilité de son activité, le financement

moyens de production et le revenu
 

- Savoir estimer les besoins matériels d'une 

installation : définir les charges fixes et 

opérationnelles d'une ferme,  les investissements 

matériels 

- Savoir estimer les besoins techniques d'une 

installation: choix techniques, la répartition 

annuelle du travail, … 

- Savoir  définir le revenu qu'il est possib

tirer par activité, et de repérer les postes de 

charges inhérentes 

 

Travail sur des exemples concrets et sur les 

projets des stagiaires 
 

Intervenants :  

- Christelle Sorges, animatrice de l'AFOCG, 

spécialisée en gestion 
 

FORMATION 

Chiffrer son projet : établir son prévisionnel économique

 

Joby Elliott / 

Durée : 2 journées 

Date : Jeudi 7 juin

Deuxième journée à fixer en fonction des  

disponibilités des stagiaires

Lieu : Local de l'AFOCG

Bâtiment A- Avenue Descartes

33 370 Artigues-près

Public : Paysan-ne

candidat-e-s à l'installation en agriculture 

Connaître les outils permettant d'estimer la 

le financement des 

revenu du paysan. 

Savoir estimer les besoins matériels d'une 

définir les charges fixes et 

d'une ferme,  les investissements 

Savoir estimer les besoins techniques d'une 

on: choix techniques, la répartition 

définir le revenu qu'il est possible de 

repérer les postes de 

Travail sur des exemples concrets et sur les 

Christelle Sorges, animatrice de l'AFOCG, 

Inscription obligatoire

Contact :

05 56 52 26 79 

Tarifs et prise en charge :

Cette formation a un coût de 

Les paysan

contributeurs au Vivéa

projets avec une attestation 

pris en charge par le Vivéa

Participation en soutien à l'association

20 € pour les adhérents

40 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des 

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

Repas : Auberge espagnole

prévisionnel économique 

2 journées - 14 h 

7 juin de 9h à 17h30 - 

Deuxième journée à fixer en fonction des  

disponibilités des stagiaires 

AFOCG - Parc Descartes - 

Avenue Descartes 

près-Bordeaux 

ne-s et  

s à l'installation en agriculture  

Inscription obligatoire 

 

Contact : 

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr 

 

Tarifs et prise en charge :  

Cette formation a un coût de 350 €.  

Les paysan-ne-s 

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation PAIT 2017 

sont 

pris en charge par le Vivéa . 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

Auberge espagnole ! 

 


