COMMERCIALISATION ET GESTION

Gérer les risques en agriculture et
sécuriser son exploitation
N

 Identifier les principales sources de risques.
 Repérer les actions qui permettent de les prévenir.
 Identifier les solutions assurantielles.

Chefs d’exploitation et salariés
agricoles

Contenu :
 Les différents types de risque: récolte, le risque climat, le risque humain…
Les différences de perception et de ressenti face au risque.
Différences entre risque et danger.
Elaboration des grilles de criticité.
Méthodes d’évaluation du risque.
Evaluation des coûts de prévention et de protection.
Le facteur prévention : comment le mettre en place.
Les différents types d’assurance et leur fonctionnement.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Echanges et exercices pratiques.

Dates
Janvier 2018
Février 2018
Juin 2018

 Public

Durée

Lieu

2 jours

Pitihiviers
Montargis
Gien

 Intervention
Bernard DELAVY, Directeur CFPPA
CHER

 Resp. de stage
Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84€
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136.64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

COMMERCIALISATION ET GESTION

Comprendre les marchés agricoles pour
mieux décider

 Connaître les principaux marchés en grandes cultures
 Savoir utiliser ses seuils de commercialisation
 Connaître les différents contrats de vente pour sécuriser ou faire évoluer ses prix
Contenu :

 Marchés céréaliers et oléagineux, risques pour l’entreprise.
 Estimation du seuil de commercialisation face aux prix, outil de calcul,

stratégies possibles.
 Les différents contrats de vente proposés : physiques, avec opérations de
couverture, avec options Call et Put.
 Offres commerciales des organismes stockeurs.
Méthodes pédagogiques :
Apports et échanges, cas concrets, outils de calcul, applications.

Dates

Durée

Lieu

11 et 17 Janvier 2018

2 jours

Orléans

 Public
Chefs d’exploitation et
salariés agricoles

 Intervention
Patrice TERRIER conseiller
spécialisé marchés CA41

 Resp. de stage
Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84€
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136.64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

COMMERCIALISATION ET GESTION

Définir et analyser le seuil de
commercialisation de ses productions
en grandes cultures

 Connaître une méthode de calcul et pouvoir la réutiliser sur son exploitation.
 Repérer les pistes d’améliorations possibles et échanger avec le groupe.
Contenu :
Présentation d’une méthode de calcul des coûts de production.
Retrouver ses chiffres dans la comptabilité et calcul des seuils de
commercialisation.
Présentation et comparaison des résultats.
Repérer les marges de progrès possibles.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Echanges et exercices pratiques

Dates

Durée

Lieu

6 et 12 décembre 2017

2 jours

Patay

 Public
Chefs d’exploitation et
salariés agricoles

 Intervention
Aurélien BOUCHAUD, conseiller
économie CA45

 Resp. de stage
Aurélien BOUCHAUD
02 38 71 95 09 – 07 76 85 67 00
aurelien.bouchaud@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84€
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136.64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

COMMERCIALISATION ET GESTION

Suis-je bien assuré ?

N

 Cerner les principaux mécanismes d’assurance et identifier ses besoins.
 Mettre en adéquation les besoins en assurance et la couverture assurance.

Contenu :
Connaître les notions juridiques essentielles.
Identifier les assurances obligatoires pour son exploitation.
Identifier les garanties pour chaque bien assuré, les types de dommages
encourus, évaluer les risques de pertes financières (suite à un sinistre).
Déterminer les besoins de prévention et de protection (personnes,
matériels, assurance récolte, protection juridique, animaux ou biens
spécifiques en option).
Estimer ses besoins de prévention et de protection.
Connaître les clés de la négociation sur les contrats d’assurance.
Méthodes pédagogiques :
Exposé oral. Echanges et exercices pratiques à partir de cas concret
Apporter ses devis et contrats

Dates

Durée

Lieu

4 et 11 décembre 2017

2 jours

Orléans

15 et 22 janvier 2018

 Public
Chefs d’exploitation

 Intervention
Christian LAMY, consultant
entreprise ACTION 3

 Resp. de stage
Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84€
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136.64 €

Orléans

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

COMMERCIALISATION ET GESTION

Maitriser et analyser son compte de
résultat et son budget de trésorerie
 Être en capacité d’analyser les grandes lignes de son compte de
résultat.
 Imaginer une stratégie de financement du cycle de production.
Contenu :

 Connaître les notions de charges, de produits, de valeur ajoutée,

de marge brute, d’EBE, de résultat d’exercice, de résultat courant, de
revenu disponible.
 Elaborer un outil simple sur un tableur de son budget de trésorerie.
 Calculer et analyser divers ratios.
Méthodes pédagogiques :
Travail sur cas concrets (comptabilité des participants), apports de
connaissance.

Dates

Durée

Lieu

Février 2018

2 jours

Orléans

N

 Public
Chefs d’exploitation

 Intervention
Formateurs comptabilité CFPPA du
Cher

 Resp. de stage
Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84€
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136.64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

COMMERCIALISATION ET GESTION

Maitriser et analyser son bilan

N

 Savoir analyser les grandes lignes de son bilan et identifier les ratios à risque.
Contenu :
 Connaître les notions d’actif, de passif, d’immobilisation, de stocks,
d’avance aux cultures, de fonds de roulement, de besoin en fonds de
roulement, de comptes associés, de taux d’endettement etc…
 Calculer et analyser divers ratios.
Méthodes pédagogiques :
Travail sur cas concrets (comptabilité des participants), apports de
connaissance.

Dates

Durée

Lieu

Juin 2018

2 jours

Orléans

 Public
Chefs d’exploitation

 Intervention
Formateur comptabilité CFPPA du
Cher

 Resp. de stage
Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84€
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136.64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

