IMPULSER
Programme de formation -

UNE AGRICULTURE DURABLE \\
190125909B P2

Identifier les moyens d’améliorer mon revenu en Bovin Viande
OBJECTIF

PUBLIC
Exploitants agricole en BV

Mettre en évidence les leviers d'actions pour une meilleure performance du système.
S'approprier les points clés pour améliorer la gestion et la compétitivité de l'exploitation.

RESPONSABLE
Michael VAYSSADE

DUREE
3.0 jours(s)

DATE

CONTENU

05/09/2019 (après-midi)
15/10/2019 (journée)
26/11/2019 (après-midi)
16/01/2020 (après-midi)

Reccueil des attentes, présentation de la formation.
Présentation de la méthode de calcul à partir d’un exemple de résultats économiques.
Présentation des repères, des données à collecter.
Transfert de compétence de la méthode de calcul technico économique des données de l'éleveur.
Validation des acquis et vérification des données.
Analyse de résultats d'exploitations poste par poste.
Méthodologie de comparaison de résultats.
Les leviers pour améliorer les résultats poste par poste
Définition d'un plan d'action
Appui sur le cas concrêt d'une exploitation.
Témoignage et présentation des résultats avec chiffres clé par producteur. Analyse des ratios.
Explication sur les leviers mis en œuvre par l’exploitant pour obtenir des résultats optimums :
raisonnement des choix d'investissement, maîtrise des charges ...
Présentation par l’éleveur de ses décisions,
impat des décisions
le ratio annuité sur EBE
Les autres charges de structures,
Les charges de mécanisations, le raisonnement des investissements, la gestion de la trésorerie, la
maîtrise des charges.
Evaluation

HORAIRES / JOURNEE
9h30 17h00

LIEU
CDANA ESPALION

PRIX
Exploitant,aide familial
conjoint, collaborateur, installation
Prise en charge VIVEA
Un chèque de caution de 60 € est demandé
nous consulter

CONTACT(S)
Claire Clamens, CDANA, 05 65 51 10 50
Hélène ALEXANDRE, Conseillère Bovin Viande
Ch.Agriculture Aveyron.

METHODE
Apports, appui individuel sur exploitation, échanges, exercices, études et visites de cas concret dans
des élevages avec des pratiques très variées afin que les stagiaires aient une vision globale la plus
complète possible.

PRE-REQUIS:
Aucun

INTERVENANT(S)
Michael VAYSSADE, Conseiller Bovin Viande Ch.Agriculture Aveyron.

L’inscription définitive sera enregistrée à la réception du contrat de formation signé accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ADPSA.
Ces documents sont à adresser au centre de formation ADPSA.
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : seules les prestations effectivement dispensées sont dues au
prorata temporis de leur valeur prévue au contrat et en conséquence, tout règlement anticipé complet sera restitué au stagiaire selon ces bases, par le centre de formation.En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre
motif que la force majeure dûment reconnue, les modalités financières sont les suivantes : le contrat de formation professionnelle est résilié et les montants inscrits au contrat restent dus au centre de formation.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié.Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au contrat.
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