Économie et élevage

Analyser les résultats financiers et mesurer
la performance des élevages de porcs
Objectifs
Compétences visées
Savoir apprécier la situation
économique et financière
d’une exploitation porcine
Etre capable de porter un
avis sur la rentabilité de
l’atelier porcin
Situer les différents leviers
d’amélioration
Savoir évaluer les risques
lors des prises de décision

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les conseillers agricoles
spécialisés
Les conseillers de gestion,
banquiers et assureurs

Prérequis
Aucun

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
formation et pourra
prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pratiques)

Programme
Comprendre l’information comptable

Le bilan
Le compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion
Apprécier la situation économique et financière d’une entreprise

Le montant et l’origine des capitaux
Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie
Le coût de production, les marges et le résultat économique
La rentabilité économique et la rentabilité financière
Appliquer la démarche à l’atelier porcin
Une activité spécifique par le niveau d’investissement et d’endettement et par
la variabilité des revenus
Des outils spécifiques de suivi (GTE et Tableau de Bord) et de gestion
prévisionnelle
Les relations entre performances techniques et les résultats économiques et
financiers
La démarche de gestion performante : analyser les écarts, identifier le potentiel
d’amélioration et les leviers d’action, choisir les indicateurs les plus pertinents

Autre formateur
Brigitte Badouard (Ifip)
Alexia Aubry (Ifip)

1 jour
13 Octobre 2020

600 €

Rennes

(prix net)
ANAFIN

Points forts
Etudes de cas : mise en
situation d’analyse
Module PORSIM ( + 0,5 à 1
jour)

Responsable de la formation
Christine Roguet (Ifip)
Docteur Ingénieur
Economie de la production ;
Analyse des modèles d’élevage
de porcs, des résultats
techniques et économiques
et de l’acceptation sociétale
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