Structurer son modèle
économique pour développer
son projet collectif
de commercialisation

X 5 et 12 Décembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

C8

2,5 jours de formation

Cette formation vise à répondre aux besoins de producteurs souhaitant développer ou consolider un
projet collectif de commercialisation. Elle permettra d’acquérir une méthodologie pour structurer son
modèle économique, simuler différents scénarios de développement et mettre en place les outils de
pilotage et de gestion financière nécessaires au développement de l’activité.

Public
■ Agriculteurs, cotisants

solidaires et porteurs de
projet.

Intervenant
■ Intervenant-formateur
en gestion dans le secteur des produits agroalimentaires fermiers

Programme

Objectifs
A l’issue de la formation, les
participants seront en capacité
de :
■ Structurer, formaliser le
modèle économique collectif et
évaluer les risques du projet.
■ Définir les paramètres
financiers du projet et évaluer
la rentabilité économique et
financière.
■ Simuler les différents scénarios de développement du
projet.

• Le modèle économique du projet collectif :
Comment la création de valeur ajoutée et in
fine la rentabilité de l’activité sont favorisées
par le projet collectif ? Quels sont les axes de
développement sur un horizon de 3 à 5 ans ?
• Les paramètres financiers : coûts de production mis en œuvre, les principaux postes de
charges fixes et variables, les prévisionnels de
chiffres d’affaire, les autres sources de revenus,
etc. Bilans et comptes de résultat sur 3 à 5 ans.
• La rentabilité du projet collectif : équilibres

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,

■ Qualifier les besoins en financement (à court, moyen et long
terme).
■ Evaluer les risques.
■ Mener une réflexion en termes
de rentabilité du projet collectif
versus rémunération de chaque
producteur.
■ Concevoir des outils de
gestion et savoir les utiliser
pour suivre en temps réel les
performances économiques et
gérer la trésorerie.

budgétaires, seuils de rentabilité, rémunération
de chaque producteur.
• Analyse financière prospective : investissements à prévoir, besoins en financements,
anticipation des risques, analyse des différents
scénarios de développement.
• Travaux pratiques : Stratégie et outils de
gestion de la trésorerie. Outils de suivi (comptabilité, tableaux de bord, indicateurs...) permettant de suivre en temps réel les performances
économiques du projet collectif.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !
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