
 

 

Je comprends mes résultats 

Perfectionnement (niveau II) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Etre en mesure de  

- mieux appréhender et comprendre les finalités de la comptabilité, 

- traduire et mesurer l’efficience d’une exploitation, notamment au travers de 

l‘EBE et/ou autres ratios. 
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Comprendre les finalités de la comptabilité  

Etre capable de lire les documents de gestion et de les interpréter 

Calcul cotisations sociales en exploitation individuelle, en société, abattements ... 

Calcul de l’imposition : distinction entre résultat agricole et celui du foyer  

En période de croisière : résultat prévisionnel, trésorerie, marge de sécurité, CIFI (capacité 

interne de financement), divers ratios ... 
 

Quelles attitudes adopter 

- trésorerie déficitaire : emprunts, autres dispositions,   

- trésorerie excédentaire : défiscalisation avec les Dotations Pour Investissements (DPI) / 

Dotations Pour Aléas (DPA) / Amortissements dérogatoires ou accélérés / Moyenne 

triennale ...  

 
Etre capable de mesurer l’efficience d’une exploitation : critères à observer 

Savoir quelle conduite adopter pour une bonne gestion de l’exploitation 

Rappel sur la définition et le calcul de l'EBE  

Quels éléments constitutifs poste par poste ?  
 

Analyse du résultat d’une exploitation et traduction de son efficience à partir d'un cas 
type 
Critères et ratios qui mesurent l’efficience : analyse MB, EBE, EBE ramené à l’unité de 
main d’œuvre ou à la production , Taux d’endettement , analyse du prix de revient  
Comment utiliser son EBE : Quel niveau de prélèvements privés ? Quelle possibilité 
en autofinancement ? Des investissements à quelle hauteur ? Utilisation de la 
trésorerie 
 

 

Méthodes pédagogiques : Alternance d’apports théoriques (diaporama), questions / réponses - 

Nombreux exercices d’application pratique sur documents et cas concrets avec restitutions régulières 

et compléments d’apports (quizz d’évaluation des connaissances à l’entrée du stage avec correction 

le dernier jour - Identification des éléments constitutifs de l’EBE à l’aide Post it ...) 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

 

  PUBLIC CONCERNE  
  

JA en cours d’installation et 

agriculteurs informatisés, ou 

non, désirant comprendre leur 

résultat  

  

  PRE- REQUIS  
 

Aucun 

 

DUREE - LIEU -DATES 
 

1 jour soit 7 heures 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

 

  INTERVENANT:  
 

    Comptable CEFRANCE  

    Alliance Comtoise 

 

EVALUATION DE LA  

FORMATION 
Test et/ou Enquête de satis-

faction + Attestation de  fin de 

formation  

 

   RESPONSABLE STAGE  
 

Isabelle TEMEY 

 

  COUTS :  
 

Ressortissants VIVEA 

182 euros/ jour 
Prise en charge et financement au 

cas par cas 
par Pôle Emploi ou par VIVEA 

 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


