
 

 

Les clés pour piloter mon 

entreprise agricole 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Structurer son activité agricole en choisissant son statut et en prenant en 
compte la législation et les spécificités du territoire Organiser et gérer l'acti-
vité de sa future entreprise agricole Valoriser son projet auprès des diffé-
rents acteurs  

PUBLIC CONCERNE :  
 

JA en parcours à l’installation  
 

PRE- REQUIS :  
 

Aucun 
 

DUREE - DATES - LIEU 
 

2,5 jours (17,5 heures) 

Lieu à définir  
Dates à définir 

 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

INTERVENANTS :  
 

Conseillère Conseil à 
CERFRANCE Alliance Comtoise 
Conseillère à la CIA25-90 
Juriste au Service Juridique Agricole 
  

 

RESPONSABLE STAGE :  
 

Isabelle BERYTHON 
 
 

COUTS :  

En parcours à ’installation 

   0 €/jour (Exonération VIVEA 
pour JA parcours installation 

jusqu’au 01/01/2021  
 

Non Ressortissants VIVEA et 

non PPP 

200 €/j / personne  
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Jour 1 :  

 Identifier les principes fiscaux, sociaux et juridiques d'une entreprise agricole dans  et 
sécuriser son patrimoine privé et professionnel  

Les différents régimes fiscaux de l'entreprise agricole es avantages et inconvénients des 2 
régimes fiscaux. Les spécificités du régime de TVA agricole  
Les statuts sociaux des dirigeants agricoles, les conditions d’accès à ces 2 statuts, leurs 
avantages et inconvénients. Les 3 catégories de société  

Jour 2 :  

 Identifier les risques liés à la charge de travail, les pics d'activité au cours d'un cycle de 
production, la pénibilité et les solutions à mettre en œuvre pour en atténuer les impacts  

Evaluation du temps de travail: besoins journaliers, hebdomadaires, par saison et par 
chaque atelier de production )  

 Caractériser la charge de travail et les variations d’activité en tenant compte des facteurs 
spécifiques à son activité agricole  

Les périodes de pics de travail par saison et pour chaque atelier de production  
Les conditions de travail et impact sur le bien être personnel  
La durabilité de cette situation de stress : ponctuel, par saison, tous les jours  

 Caractériser les risques générés par la charge de travail, les pics d’activités et la pénibi-
lité  

Périodes de besoin de main d'œuvre  
Conséquences des pics d'activités sur la vie personnelle du chef d'entreprise et sur l'exploi-

tation  
Niveau de pénibilité du travail et ses conséquences à long et moyen terme sur la santé 
Adaptation de ses équipements et de la conduite de l'exploitation  
 
Jour 3 :  

 Savoir écouter, s’affirmer et donner son point de vue Identifier les facteurs de réussite 
d’une bonne communication  

Aspirations personnelles et professionnelles  
Les mesures de prévention des conflits  
Compréhension du message, part du verbal et non verbal dans la communication, la refor-

mulation 

 Etre capable de présenter son projet de création ou de reprise d’une entreprise agricole  
Les clés de la confiance en soi et de l’affirmation : la préparation, soigner son image, gérer 

son stress  
Argumentation de son projet  
Evaluation de la satisfaction des stagiaires  

Méthodes pédagogiques : Le partage d’expérience,  jeux de rôles et témoignage contribueront à illustrer les  

apports théoriques des formatrices 

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. 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


