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OBJECTIFS
– Vérifier les capacités de l’apprenant à estimer et démontrer la rentabilité et la faisabilité d’un projet nécessitant le recours à un
emprunt sans mettre en péril la viabilité économique de l’entreprise.
– Vérifier les capacités de l’apprenant à négocier.

DURÉE / LIEU

* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats
se présentant à l’examen 2020-2021

260 heures / À distance

** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la
formation (enquête de satisfaction 2020-2021)

ORGANISATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation certifiante
Formation technique :
190h sur plateforme d’enseignement à distance.
70h de stage en entreprise.
Validation par bloc de compétence
RNCP : RNCP29257BC04

Etre âgé de plus de 18 ans.
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum.
Avoir 12 mois ou plus d’expérience professionnelle à
temps plein.
Notre responsable de formation à contacter : Mme
FALCOZ
Accessibilité : personne en situation de handicap
: contacter notre référente handicap Mme VALLANCE

STRUCTURE
Contenu
Base de la comptabilité,
Réaliser une analyse technico-économique d’une
entreprise agricole,
Réaliser une synthèse en utilisant les soldes intermédiaires
de gestion.
Évaluation
Rédaction d’une fiche investissement en produisant des
documents professionnels.
Entretien téléphonique d’explicitation
Nombre des sessions par an : Entrée/sortie permanente
Nombre des stagiaires par an : 2 en moyenne
taux de réussite* : 100 %
taux de satisfaction** : NC

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Tarif :
1235 €/participant
Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : OCAPIAT, Transitions Pro, CPF…
Chefs d’entreprises agricoles ou forestières :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : VIVEA, FIF PL…
Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi ou le Conseil
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Régional de Grand Est
Autres :

Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de
financement
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