FORMATIONS GESTION & FINANCE POUR
LES COOPÉRATIVES AGRICOLES
Votre performance est notre métier

AGRIECO / UN JEU D’ENTREPRISE AFEI POUR COMPRENDRE LA
GESTION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Objectifs
> Approfondir ses connaissances autour des principaux axes de gestion
> Acquérir des outils d’analyse et de diagnostic
> Mettre en œuvre une vision stratégique de l’exploitation agricole
dans un environnement en mutation

PUBLIC

Technico-commerciaux
Responsables de région
Administrateurs, Agriculteurs et JA
LIEU

Sur site
En intra-coopérative

Agrieco :
Jeu pédagogique qui permet la mise en situation de concepts
abstraits . En se « prenant au jeu », en créant et en faisant évoluer
leur exploitation, les participants acquièrent des repères en gestion
économique et financière d’une exploitation agricole.

DUREE ET DATE

Programme

Aucun prérequis

1

2 jours soit 14 heures
date à déterminer
PRÉREQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

JOUR 1

Le jeu s’organise autour de plusieurs cycles de production, à l’issue
desquels une analyse économique et financière est mise en place, à
travers une alternance régulière :
Situations réelles et pratiques :
> Faire des choix de production (végétale et animale)
> Investir sur les équipements nécessaires
> Choisir des niveaux d’intensification et s’approvisionner en intrants
> Embaucher du personnel
> Réagir aux événements les plus variés
> Choisir des options de commercialisation de production
ANALYSE ET DISCUSSIONS AUTOUR DES CHOIX RÉALISÉS

Apport de contenus et exercices d’appropriation
des connaissances
Alternance de travaux en sous-groupes et de
phases d’analyse en commun
Approche ludique de la formation par équipes

MOYENS TECHNIQUES

Session de formation dans les locaux de la
coopérative accueillante
Support détaillé envoyé aux participants
COÛT PÉDAGOGIQUE

3390 € HT par groupe (10 personnes maximum)
+ frais de l’intervenant facturés en sus au réel

1
Informations conformes aux dispositions des articles L.6353-1
et L.6353-3 du code du travail

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop

Par mail : formation@solutionsplus.coop

AGRIECO / UN JEU D’ENTREPRISE AFEI POUR COMPRENDRE
LA GESTION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Programme (suite)
JOUR 2

INTERVENANT

PRISES DE RECUL AVEC COMPARAISON DES
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ENTRE LES ÉQUIPES :

> Analyse des différents ratios et indicateurs de santé
économique et financière de l’exploitation
> Lors de la seconde campagne de jeu, d’autres options
modulables sont introduites :
- culture spéculative,
- diversification,
- achat de parcelles avec droits à produire…

Pascal FOYER, Consultant Expert en
gestion d’entreprise et contrôle de gestion
CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES
Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47
jlecocq@solutionsplus.coop

SYNTHÈSE ET DISCUSSION

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop

Par mail : formation@solutionsplus.coop

