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Savoir réaliser le diagnostic financier d’une entreprise agricole ; savoir-faire
une offre de financement efficiente en entreprise agricole.

Maîtriser le diagnostic
économique des exploitations
agricoles et les techniques
de financement en agriculture
PROGRAMME

Introduction à l’analyse
financière

Les techniques de
financement
• Le financement des investissements

L’analyse du bilan
de l’exploitation
• Passer du bilan comptable au bilan
fonctionnel
• L’intégration des informations hors bilan
• Le calcul du FRNG, du BFR e de la TN
• Les ratios d’analyse de la structure
financière

L’analyse du compte
de résultat
• Les soldes intermédiaires de gestion

Le profil des participants
Chargés de clientèle et chargé de marché
en agriculture

Les prérequis

Être capable de lire et comprendre
un bilan et un compte de résultat (souhaité
mais non obligatoire)

Modalités pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques,
travaux en groupe, études de cas réelles

Points forts de la formation
Élaboration d’études de cas réelles

Remise de grilles d’analyses efficientes
et opérationnelles

Les profils des intervenants
Gilles MOREAU

Enseignant Chercheur en sciences
de gestion

• Le financement moyen terme (matériel…)
• Le financement court terme (crédit
de campagne, crédits de bande, OCC…)

Le choix des garanties
en agriculture
• Garanties hypothécaires
• Autres garanties

Les financements
de l’immobilier agricole
(SCI, GFA…)

Tarifs
4 jours (28 heures)
Code formation
STIM 121
1400 eHT

• Les ratios d’activité
• La CREN / la CAREN

La gestion de la trésorerie

Les méthodes
de financement pour
appréhender des structures
de diversification
• Transformation
• Commercialisation

Dates sur demande

À Beauvais

Offert

Nous consulter

Formation assurée à partir de 5 participants
Date limite d’inscription :
3 semaines minimum avant le début
de la session

• Projets énergétiques (photovoltaïque,
éolien)

L’exploitation en difficulté
financière

Plus d’informations
auprès du responsable
formation continue :

Agnès Sylvano | 03 44 06 76 05
agnes.sylvano@unilasalle.fr

