
• Comprendre l’utilité de l’ Excédent brut d’exploitation

• Evaluer la rentabilité de son projet en mobilisant des

indicateurs technico économiques

• Comprendre les besoins en investissement et comment les

financer

• Analyser la viabilité du projet en calculant son revenu

disponible

• Organiser et gérer l’activité de l’Exploitation

• Comprendre l’enjeu de la trésorerie

• Partager le retour sur expérience d’un jeune agriculteur

récemment installé

Programme

Intervenant
Cédric BARRALLON, conseiller d’entreprise 

à la Chambre d’agriculture

Informations pratiques

Dates : 2, 7 et 9 décembre 2021

Janvier 2022

Lieu : Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

Responsable de stage : Cédric BARRALLON, 

Conseiller d’entreprise, Chambre d’agriculture de l’Yonne 

Tél : 03 86 94 21 92– c.barrallon@yonne.chambagri.fr

Modalités d’inscription
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint

par retour de mail ou de courrier rapidement.
Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : et PPP : gratuit, fournir un chèque de

caution de 340 € (sous réserve de financement VIVEA)

Non contributeur VIVEA : 850 €

Ce stage permet de bien comprendre le 

montage financier, d’identifier la faisabilité 

pour réussir son projet d’installation.

3 jours

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des textes,

bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise en charge jusqu’à

71,75 euros par jour de formation avec plafond annuel de 40 heures de

formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l'issue de la

formation.

PPPN

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le

centre au 03-86-94-28-48.
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Objectifs et compétences

• Connaître toutes les étapes du montage de son projet

d’installation.

• Critérier et expliciter ses choix (investissements,

itinéraires techniques, statut de l’entreprise, organisation

du travail…).

• Identifier les modalités juridiques de reprise de son

exploitation.

• Vérifier la cohérence, la faisabilité et la viabilité de son

projet.

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation

• QCM

• Etude de cas

• Projet d’installation

Public

Porteurs de projet d’installation 

du département de l’Yonne.

Pré-requis

Aucun

• Travail sur une méthode d’approche prévisionnelle.

• Apport de références et d’outils (tableau des marges 

brutes à l’EBE).

• Synthèse des appropriations à travers un document 

de collecte fourni.


