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PILOTER SA FERME : SE DOTER D’OUTILS DE GESTION 

POUR UN SYSTÈME RÉSILIENT 

• Connaître et savoir analyser les 

principaux indicateurs de santé 

technico-économique.  

• Identifier les leviers pour rendre 

son système plus résilient. 

• Concevoir un tableau de bord 

pour le pilotage de sa ferme.  

• S’approprier les outils de suivi 

économique pour l’année 2020.  

INTERVENANTS 
• Marie-Dominique Basile,  

formatrice en gestion d’entre-

prises agricoles. 

• Lison Demunck et Romain 

Vugier, chargé de mission ins-

tallations agricoles aux CIVAM 

normands. 

• Porteurs de projets et agricul-

teurs : 60 € 

TARIFS 

FORMATION DURÉE  : 2 jours  

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
• romain.vugier@civam.org 

• 02.32.70.43.57 

Inscription obligatoire avant le 15 janvier ! 

 

• 1er jour : 

• Présentation et mise en pratique de l’analyse d’indica-

teurs de viabilité de la ferme. 

• Elaboration de pistes d’amélioration des résultats éco-

nomiques et de l’organisation de son travail. 

• Présentation et identification des stratégies pour ap-

prendre à bien gérer les risques sur sa ferme. 

 

• 2e jour : 

• Définition des objectifs et actions concrets à mettre en 

œuvre la saison prochaine.  

• Elaboration d’un tableau de bord et d’un échéancier.  

• Présentation, élaboration et mise en pratique d’outils de 

suivi économique (trésorerie, résultats…) tout au long 

de l’année. 

 

Prérequis: cette formation s’adresse aux agriculteurs ré-

cemment installés, ou aux porteurs de projet en cours de 

concrétisation de leur projet avec un prévisionnel écono-

mique cohérent.  

 

FORMEZ-VOUS EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ ! 
Des aides de la Région et un crédit 

d’impôts couvrent la totalité des frais 

liés au service de remplacement et 

une partie des coûts de formation. 

+ d’infos 

29 janvier et 5 février 2020  
à Yvetot 

PROGRAMME OBJECTIFS 

http://www.civam-normands.org/index.php/nos-formations/125-actualites/divers/505-formez-vous-en-toute-serenite

