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DÉFINIR LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DE SON PROJET AGRICOLE 

 29 mai, 6 juin, 11 juin et 25 juin sur Allouville-Bellefosse OBJECTIFS 
 Acquérir les notions clés du 

prévisionnel économique 

 Les mettre en oeuvre concrè-

tement pour construire son 

étude de viabilité 

 Identifier les ressources pour 

financer son projet et monter 

les dossiers 

 Échanger avec d’autres por-

teurs de projet pour enrichir 

son projet 

 

Formation adaptée dans le 

cadre de la Dotation Jeune 

Agriculteur (DJA) et du dispo-

sitif Impulsion Installation. 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 
 Mahdi Nakechbandi, autoen-

trepreneur reconverti en agri-

culteur. 

 Thomas Corbet, DDTM76 

 Lison Demunck et Romain 

Vugier, chargés de mission 

installations agricoles aux 

CIVAM normands. 

Porteur de projet : 

 déjà accompagné par l’asso-

ciation : gratuit  

 éligible vivea : 90 € 

 non accompagné, non vivea : 

300 € 

 

TARIFS (REPAS NON COMPRIS) 

FORMATION DURÉE : 2,5 jours (3 demi-journées + 1 journée complète)  

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 lison.demunck@civam.org 

 02.32.70.43.57 

 

Inscription obligatoire avant le 24 mai ! 

Lien pour vous inscrire en ligne 

 1ère demi-journée : 29 mai  

 Définir quelle rentabilité je veux donner à mon projet. 

 S’approprier les outils pour calculer la viabilité écono-

mique de mon projet. 

 Comprendre la méthodologie de calcul et l’adapter à son 

projet. 
 

 2e et 3e demi-journée : 6 et 11 juin 

 Chiffrer son projet : produits / charges. 

 Calculer les ratios pertinents de mon projet : Valeur  

ajoutée, marge brute, EBE, annuités... 

 Réaliser son plan de financement/investissement 

 Connaître les étapes administrative liées à sa demande 

de DJA ou impulsion installation 
 

 4e journée complète (spécifique DJA) : 25 juin  

MODULE OPTIONNEL 

 Identifier les données d'entrée pour compléter les formu-

laires de demande d'aides 

 S'approprier et formaliser son business plan 

  Faire le point sur les différents livrables et la complé-

mentarité des aides (ANP et DJA) 

 Identifier les facteurs clés de réussite de vos demandes  

  ORDINATEUR et LOGICIEL EXCEL REQUIS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHC28CI4vciypnlulGqBo4FRx3h_kVPZqgot-2yVUuKOAXGA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRbjmRsK20x1x65elrViggYtHPAUZ4d8o1fy9VqPEmOJFhAQ/viewform?usp=pp_url

