CONNAITRE LES INDICATEURS
COMPTABLES ET FINANCIERS DE BASE
POUR UNE ACTIVITE BIO / CIRCUITS COURTS

2 jours (14 heures)
Nombre de participants : 5 à 10

Prix: 600€ (TVA non applicable)
/ 2 jours
Réduit (étudiants, chômeurs): 360€

Lundi 22 mai 2017
Lundi 29 mai 2017
9h-12h30 ; 13h30-17h

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Public concerné
•
•
•

Activités intégrées et associées de GRAP
Salariés, associés, bénévoles de structures membres du PTCE
agri-alim
Porteurs de projet dans l’alimentation bio / locale / circuit court

Objectifs de la formation

Niveau formation : initiation

•

En partenariat avec le GRAP

•
•

Comprendre le fonctionnement économique de son activité, de son
projet, de sa structure
Comprendre les spécificités financières d’une activité alimentaire
Utiliser les indicateurs comptables et financiers pour anticiper les
problèmes et prendre des décisions en connaissance de cause
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Programme

Formateur :

Kévin GUILLERMIN
Co-DG de GRAP
Intervenant en analyse financière depuis
2009 (IRUP St Etienne, ESCD 3A Lyon)
Matériel spécifique : calculatrice ou
ordinateur portable avec tableur

2017

Documents supports :
Merci de venir avec les derniers
documents comptables et le budget
prévisionnel de l’année en cours pour
votre structure ou projet

Lieu : Locaux de GRAP
3 Grande rue des feuillants
1er étage
69001 LYON
Accès: Métro Hôtel de ville

• Comprendre ce qu’est un compte
de résultat et un bilan, savoir lire ces
documents et les analyser
•Savoir déterminer un taux de
marge, construire un prix de vente,
calculer un point-mort
•Construire un budget prévisionnel
• Construire un plan de financement
besoins-ressources

• Connaître et comprendre les
principaux indicateurs
comptables d’une activité
économique dans l’alimentaire :

Exploitation : chiffre d’affaires,
marge commerciale, valeur ajoutée,
excédent brut d’exploitation,
capacité d’autofinancement, résultat
Structure financière : fonds propres,
fonds de roulement, besoin en fonds
de roulement, trésorerie
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Pédagogie

Explications théoriques + cas pratiques s’appuyant sur les situations
rencontrées par les participants ou à défaut apportés par le formateur

09.72.32.33.17

OXALIS SCOP SA
603 Bld du Psdt WILSON – 73100 AIX LES BAINS – Tél : 04.50.24.44.55 – www.oxalis-scop.org

