
 
  

MONTAGE DE PROJET 
DEMANDE DE FONCIER OU D’INVESTISSEMENTS 

- 30h - 



 
 

 

 
 DUREE:     30H (4 jours)                         

 NOM DU FORMATEUR :   Michel NICANOR 

 INTERVENANT :    / 

 PUBLICS VISES :    Professionnels agricoles 
Chefs d’exploitation 
Demandeurs d’emploi avec un projet agricole 

 
 PRE-REQUIS :     Aucun  

 MODALITE :     Présentiel 
 

 OBJECTIF :  
Etre capable de faire des démarches administratives afin de bénéficier des prestations allant de l’aide 
au montage de projet à l’appui pour le démarrage 

 
 COMPETENCE VISEE :    

Acquérir des connaissances dans la gestion technico-économique et financière en vue du développement 
et la pérennisation d’une entreprise agricole 

 
 

TITRE DE LA FORMATION : MONTAGE DE PROJET AGRICOLE 



JOUR 1  
 

 

Durée 
Objectif 

pédagogique 
Contenu 

Méthodes et Moyens 
pédagogiques 

Méthode d’évaluation 

0H30 
Séquence 1 – 
Accueil  

- Présentation générale (des objectifs, du programme et de 
l’organisation) de la formation 

- Evaluation diagnostique 
- Emargement à la ½ journée 
- Remise du livret stagiaire 
- Les questions, les attentes des stagiaires 

Tour de table Fiche 
d’évaluation 

Découvrir les principales 
attentes, les pré requis et 
les pré acquis des 
stagiaires.  
Créer un climat de 
confiance  

3H30 
Séquence 2 – 
Les projets 

- Présentation du projet du futur installé 
- Présentation des objectifs,  
- Présentation des supports de la formation. 

Echange  
Présentation Power point 

/ 

12 H – 13 H : Pause déjeuné 

3H30 
Séquence 3 – 
Coûts 

- Emargement ½ journée 
- Chiffrage du projet 

Fiches techniques 
Présentation Power Point 

Tour de table 

0H30 
Séquence 4 – 
Bilan première 
journée  

- Echanges sur les thématiques abordées Tour de table 
Faire le bilan de la 
première journée 

8H     

 
 
  



 
 

JOUR 2  
 

Horaires 
durée 

Objectif 
pédagogique 

Contenu 
Méthodes et Moyens 

pédagogiques 
Méthode d’évaluation 

0H30 
Séquence 5 – 
Accueil  

- Emargement à la ½ journée 
- Présentation de la journée 

Tour de table / 

3H30 
Séquence 6 – 
Plan de 
financement 

- Réalisation d’un prévisionnel 
- Travail sur Excel,  
- Comparaison de son prévisionnel et de son analyse par rapport 

aux chiffres de sa filière 

Vidéo Projecteur 
Vidéos 
Photocopie 
Participation orale 
Présentation des résultats 
Echange oral 

/ 

12 H – 13 H : Pause 

3H30 
Séquence 7 – 
Marges  

- Emargement ½ journée 
- Comparaison de ses marges brutes par rapport aux chiffres et 

marges de sa filière 

Vidéo Projecteur 
Vidéos 
Photocopie 
Participation orale 
Présentation des résultats 
Echange oral 

/ 

0H30 
Séquence 8 – 
Bilan deuxième 
journée  

- Echanges sur les thématiques abordées Tour de table 
Faire le bilan de la 
deuxième journée 

8H     

 
 
  



 
 

JOUR 3  
 

 
Horaires 

durée 
Objectif 

pédagogique 
Contenu 

Méthodes et Moyens 
pédagogiques 

Méthode d’évaluation 

0H30 
Séquence 9 – 
Accueil  

- Emargement à la ½ journée 
- Présentation de la journée 

Tour de table / 

3H30 
Séquence 10 – 
Compte de 
résultat  

- Ecrire les investissements et le financement, 
- Lister les emprunts envisagés et les amortissements prévus, 
- Dresser les bilans prévisionnels 
- Réalisation du compte de résultat 

Vidéo Projecteur 
Vidéos 
Photocopie 
Participation orale 
Présentation des résultats 
Echange oral 

/ 

12 H – 13 H : Pause 

3H30 
Séquence 11 – 
Budget  

- Emargement ½ journée 
- Dresser les budgets de trésorerie 
- Les comptes de résultat prévisionnel de l’année N, N+1 et 2 
- Calcul et analyses des ratios économiques et financiers de son 

projet 

Vidéo Projecteur 
Vidéos 
Photocopie 
Participation orale 
Présentation des résultats 
Echange oral 

/ 

0H30 
Séquence 12 – 
Bilan troisième 
journée  

- Echanges sur les thématiques abordées Tour de table 
Faire le bilan de la 
troisième journée 

7h     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JOUR 4  
 

 
Horaires 

durée 
Objectif 

pédagogique 
Contenu 

Méthodes et Moyens 
pédagogiques 

Méthode d’évaluation 

0H30 
Séquence 13 – 
Accueil  

- Emargement à la ½ journée 
- Présentation de la journée 

Tour de table / 

3H30 
Séquence 14 – 
Budget 

- Mise en œuvre du budget de trésorerie de son projet 
d’installation et de son analyse complète 

Vidéo Projecteur 
Vidéos 
Photocopie 
Participation orale 
Présentation des résultats 
Echange oral 

/ 

12 H – 13 H : Pause 

3H30 
Séquence 15 – 
Viabilité du projet  

- Emargement ½ journée 
- Mise en lumière des éléments de viabilité, des points forts et 

points faibles de son projet. 

Vidéo Projecteur 
Vidéos 
Photocopie 
Participation orale 
Présentation des résultats 
Echange oral 

A l’issue de la  formation 
les stagiaires seront 
capables décrire les de 
présenter un projet 
agricole   

0H30 
Séquence 16 – 
BILAN 

- Echanges sur les thématiques abordées 
QCM 
Questionnaire de 
satisfaction 

Faire le bilan de la 
formation 
Recueillir la satisfaction 
des stagiaires 

7h     

 
 
 
 
 
 


