AGriculture

Connaître
la comptabilité
(formation continue)

Objectifs :
 S’approprier le fonctionnement et le vocabulaire comptable.
 Comprendre les enjeux de la comptabilité et de la gestion.
 Connaître et comprendre les documents de gestion.
 Permettre d’assurer la gestion
financière de son exploitation.

technico-économique

et

Public :
Exploitant(e)s, salarié(e)s agricoles - Porteurs de projet.

Conditions générales :
Disposer de documents de gestion de l’exploitation.

Contenu :



Connaissance de la logique générale de la comptabilité.
Découverte et analyse du bilan (composition du patrimoine et son mode de financement) et du
compte de résultat (notions de charges et produits, rentabilité).





Analyse financière et technico-économique
Comparaison de l’exploitation avec les différents référentiels.
Connaissance des éléments essentiels de la fiscalité (TVA, mode d’imposition).

Durée & Lieu

14 heures - CFPPA de Saint-Flour

Méthode pédagogique

Apports théoriques - Jeux pédagogiques sur la comptabilité - Etude de
cas - Travaux individuels et restitution en groupe - Partage d’expériences.

Valorisation des acquis

Production individuelle - Questionnaire de fin de formation.
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20€/heure, soit 140 € par jour et par personne.



En fonction de votre statut (agriculteur, exploitant, salariés, demandeur d’emploi, …)
des prises en charge sont possibles : Nous contacter.



Inscription : compléter et renvoyer le formulaire d’inscription au plus tard 15 jours
avant le début de la formation.

Informations pratiques :
 Horaires du secrétariat: 8h00/12h00 — 13h00/17h30


Restauration possible sur le site pendant les périodes scolaires (Prix du repas 9.03€)
ou dans des espaces dédiés



Transport : gare SNCF de Saint-Flour, navette de bus urbains entre la gare et l’éta-

AGriculture

Coût et conditions de prise en charge :

blissement



Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier
ensemble la faisabilité et les adaptations possibles.

Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap et aux personnes à mobilité réduite
(PMR), aménagement d’épreuve et plans d’accompagnement personnalisés possibles.

Intervenant/Contact

Contacter le secrétariat
cfppa.st-flour@educagri.fr—Tél. 04 71 60 35 62
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