ASSOFWI FORMATION 2022
INTITULE DE L’ACTION DE FORMATION :
Gestion administrative de l’exploitation agricole
(programme mis à jour le 22/02/2022)

PUBLIC DEMANDEUR :
Cette formation s’adresse à un public d’exploitants agricoles.
PRE REQUIS : être installé en tant qu’exploitant agricole ou avoir déjà fait ses démarches
d’installation.
OBJECTIFS :
➢ Connaitre les documents nécessaires à une exploitation agricole et leur importance
➢ Connaitre les démarches et les structures administratives permettant d’obtenir les
documents de l’exploitation
➢ Savoir organiser ses documents
➢ Connaitre et mesurer des indicateurs clés utiles pour l’autoévaluation des
performances de son système de production afin de les améliorer
➢ Connaitre les aides financières existantes, où les trouver et les démarches à
effectuer pour les obtenir
➢ Connaitre, comprendre et savoir utiliser les outils pour la gestion financière de
l’entreprise
➢ Comprendre les enjeux liés à la déclaration de surface
DATES en présentiel : 11, 25 avril et 2 mai 2022
LIEU :ASSOFWI, Vieux-Habitants
INTERVENANTS : Muguette Albert (responsable administrative ASSOFWI), Youri UNEAU, Maéva MARCIN
(techniciens ASSOFWI)
MOYENS-OUTILS PEDAGOGIQUES :
- Visionnage de cours sur vidéo projecteur
- Cours et exercices réalisés à distance via une plateforme internet
- Exercices pratiques en salle
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : Quizz au cours de la formation, questionnaire en fin de
formation et un exercice à réaliser à distance et à remettre au centre.
COÛT : la formation peut être prise en charge par le VIVEA pour les exploitants agricoles* à jour de leurs
cotisations ou par pôle emploi. Formation non éligible au CPF. En cas d’autofinancement la formation sera de
450 euros à charge du stagiaire.
MODALITES DE FIN DE STAGE :
Synthèse des connaissances acquises. Une évaluation de la formation par les stagiaires sera proposée. Une
attestation de stage sera remise à chaque stagiaire.
INSCRIPTION AU LIEN SUIVANT : https://forms.gle/1QzL8TRDvJ8fHJEM8
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Public visé : Exploitants agricoles
Limité à 15 personnes
Centre de formation : ASSOFWI, Le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants,0690 60 10 91
Contact pour inscription : marcin.assofwi@yahoo.com , tel : 0690 42 50 91
Durée : 21h : 3 jours en présence
Horaires : 8h00 16h00, repas à votre charge.
Lieu : sur le site de l’ASSOFWI, Vieux habitants
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous accueillons tout type de public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être
amené à avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée.
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter au 0690425091 ou par mail marcin.assofwi@yahoo.com. Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux.
* Attention, depuis début 2019, les jeunes en parcours installation ne sont éligibles que si la formation en question est inscrite à leur PPP et s’ils fournissent les attestations adéquates (4 pièces). Pour plus
d’information : https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/installation-createurs-entreprise/ ou contacter Michel CORBIN , Conseillier VIVEA aux Antilles, m.corbin@vivea.fr
Tél : 06 75 66 49 11

PROGRAMME (Contenus pédagogiques) :
Jour

1

Objectifs pédagogiques

Heures Contenus

➢ Connaitre les documents
nécessaires à une
exploitation agricole et leur
importance
➢ Connaitre les démarches et
les structures administratives
permettant d’obtenir les
documents de l’exploitation

4h

Méthodes pédagogiques et moyens matériels

- Les droits et devoirs de l’exploitant agricole
- Fiscalité, cotisations
- Présentation des documents et démarches
administratives liés à :
1) L’identité de l’entreprise
2) Les ressources humaines (sécurité sociale,
caisse retraite, salariés, aidants, formation
etc.)
3) La banque/assurance
4) Les parcelles culturales (bail, cadastre,
déclaration de surface)

En salle, présentation PPT et discussion
Intervenants :
Muguette Albert (responsable administrative
ASSOFWI)
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Présentations :
-

1

➢ Comprendre l’intérêt d’une
bonne organisation pour sa
gestion administrative
➢ Savoir ranger et organiser ses
documents papiers et
dématérialisés

3h

-

➢ Connaitre et mesurer des
indicateurs clés utiles pour
l’autoévaluation des
performances de son
système de production afin
de les améliorer

4h
-

Les principales informations contenues
dans chaque type de document et
procédure dans laquelle ces informations
seront mobilisées
Les enjeux d’une bonne organisation
Une clef de classement des documents
utiles à la gestion de l’exploitation
Quizz sur les notions abordées cette
journée
Explication des notions de
rentabilité/business plan
Calcul des prix de vente, des coûts de
production
Stratégies et outils utiles dans la gestion
de l’itinéraire technique de l’exploitation

En salle, présentation PPT, distribution de
document (clé de classement), quizz final
Intervenants :
Muguette Albert (responsable administrative
ASSOFWI)

En salle, présentation PPT, exercices de groupe
Intervenants :
Youri UNEAU (Responsable technique
ASSOFWI)

2
➢ Connaitre les aides
financières existantes, où les
trouver et les démarches à
effectuer pour les obtenir

3h
-

Présentations des aides existantes, où se
renseigner, quelles démarches pour les
obtenir :
Les aides à l’investissements
Les aides surfaciques

En salle, présentation PPT, distribution de
documents
Intervenants :
Maéva MARCIN (agronome ASSOFWI)
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Présentation des outils pour la gestion financière
de l’entreprise :
➢ Connaitre, comprendre et
savoir utiliser les outils pour
la gestion financière de
l’entreprise

4h

-

Tenir un cahier des recettes/vente
Faire une facture
Comprendre la comptabilité (calculs
coûts/marge)
Analyser un bilan comptable
Exercice pratique : créer une facture via
Excel

Présentations :
3

➢ Comprendre les enjeux liés à
la déclaration de surface

3h

Qu’est-ce que la déclaration de surface et
quels en sont les enjeux
Utiliser la plateforme Telepac pour
consulter ses documents

En salle, présentation PPT, exercice pratique sur
Excel
Intervenants :
Muguette Albert (responsable administrative
ASSOFWI)

En salle, présentation PPT, distribution de
documents, questionnaire d’évaluation
Intervenants :
Maéva MARCIN (agronome ASSOFWI)

Synthèse des connaissances acquises :
-

Questionnaire d’évaluation et sa
correction
Résumé, questions retour sur des points…
Conclusion de la formation
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