
G
E

S
TI

O
N

 C
O

M
P

TA
B

IL
IT

E

44

Nous consulter

1 journée

Prix public : 400 € H.T
(Option repas de 20 €)

Catalogue de formation Cerfrance SN Gestion (maj 11.2021)  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
 
N° déclaration d’activité :  
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37

Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

PMR : Toutes les agences 
peuvent vous recevoir 
sauf à Cany-Barville, 

Forges les Eaux (Mathilde), 
Montivilliers, Verneuil d’Avre 
et d’Iton et Villiers St Frédéric. 
Merci de contacter  Fabienne 
GOULEY (Référente handicap) - 
Tél : 02.35.59.64.70

Agence Cerfrance 
Seine Normandie

S’approprier les chiffres clés 
de l’entreprise agricole

 PRÉREQUIS : 
Aucun

 PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Tous exploitants ou salariés agricoles de Haute-Normandie et départements 
limitrophes ou toutes personnes intéressées par la gestion de l’entreprise 
agricole.

         LE CONTEXTE
Les documents de gestion sont l’outil incontournable pour faire des choix 
argumentés et pertinents. Cette formation vous permettra de répondre aux 
questions comme : 
Pourquoi l’EBE est un indicateur fondamental ?
Qu’est-ce qu’une marge brute ?
Comment calculer ses coûts de revient ?
Pourquoi déterminer son fonds de roulement ?

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Prendre des décisions de gestion et être crédible auprès de ses partenaires 
(banque, fournisseurs…) en s’appuyant sur les chiffres-clés de l’exploitation.

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
+ Comprendre les outils comptables et de gestion à votre disposition
+ Connaître la composition du compte de résultats
+ Calculer, interpréter et utiliser l’Excédent Brut d’Exploitation
+ Découvrir le prévisionnel de compte de résultat
+ Etre capable de suivre la trésorerie de l’entreprise
+ Connaître la politique d’investissements
+ Dévoiler les pistes optimisantes : en trésorerie, en fiscalité, en contribution 
sociales et en patrimoine.

 MÉTHODES, MOYENS ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
+ Intervenant spécialisé 
+ Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
+ Distribution de supports
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation.
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des 
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par  
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum de 6 semaines avant 
le début de la formation.

Une journée avec 
alternance d’apports et 
de mises en situations + 
des exercices pratiques. 

Formateur externe

2 journées, soit 14h2 journées, soit 14h

Agence Cerfrance SN de 
Bois-Guillaume (siège)
Autres dates : nous 
consulter

Les 08 et 15 juin 2023

 Prix public : 800 € H.T 
(option repas : 20 € HT)


