Maîtrise des documents comptables,
des données économiques et financières
d’une exploitation agricole
Objectif général de l'action de formation :
Etre capable de lire les documents comptables, comprendre et intégrer les données
économiques et financières d’un projet de développement.

Public ciblé

Nombre de places ouvertes

• Exploitations et entreprises agricoles (culture,
élevage,
dressage,
entraînement,
activités
touristiques implantées sur ces exploitations…) ;
• Entreprises de travaux forestiers (sauf
exploitants forestiers négociants en bois) ;
• Entreprises de travaux agricoles et du paysage (y
compris création, restauration et entretien de parcs
et jardins).

Min : 6

Niveau d’entrée et prérequis
Aucun niveau d’entrée, ni prérequis

Modalités d’inscription
Contacter le CFPPA

Max : 10

Possibilités de financement
Le coût de la formation est pris en charge par VIVEA
(fonds d’assurance formation de la MSA).

Organisation de la formation
• Dates : 29 janvier- 05, 12, 19 et 26 février 2018
• Durée : 35h00
• Lieu de la formation :
MONTARDON

Responsable de la formation :
Véronique GOMES

Contenu de la formation
• Différencier les seuils de l’impôt sur le revenu et la TVA
• Comprendre sa déclaration TVA et calculer les taxes
• Comprendre les différents postes d’un bilan et d’un compte de résultat
• Analyser les résultats
• Définir l’impact d’un investissement

Les cours sont dispensés en français.
Les états de présence et l’exécution de la formation sont renseignés par demi-journée.

Modalités pédagogiques
Echanges et supports de cours remis aux stagiaires

Moyens humains
Formatrice ayant une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’installation agricole et de la
gestion d’exploitation.

Modalités d’évaluation
Vérification précise des acquis (QCM ….) en fin de formation

Validation
Attestation des acquis
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Vous trouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site Internet.
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