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SERen
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Opportunités et Stratégies pour
des Exploitations Résilientes

Aujourd’hui et demain
Les stratégies gagnantes !

édito
SERen

BARROIS
Opportunités et Stratégies pour
des Exploitations Résilientes

Après le temps du diagnostic et de l'analyse, le temps du déploiement
est venu et nous devons "OSER".
Cette offre de formations labellisées OSER en Barrois est le complément
indispensable de l'auto positionnement OSER en Barrois.
Parce que constater sans agir n'est plus possible, nous comptons sur
l'ensemble des équipes des partenaires pour, dans toute la mesure
du possible, amener tous les agriculteurs à progresser sur les points
d'améliorations identifiés.
Merci à vous
Les Présidents,
Alain BOULARD
Marc POULOT,
Chambre d'agriculture de l'Aube
et de la Haute-Marne

Philippe CHAMPIGNOLLE
Pascal SIMONS,
CERFRANCE Aube
CERFRANCE Haute-Marne

J’ai découvert que je ne
connaissais pas bien mon
exploitation et ses coûts.
J’ai vu que j’avais des possibilités
pour progresser là où je ne
pensais pas !

Jean-Louis LAFFRAT,
GROUPAMA Aube

POUR DÉMARRER
Réalisez l’auto-positionnement
en autonomie ou avec votre conseiller
Chambre d’agriculture, CERFRANCE ou GROUPAMA
AUTO-POSITIONNEMENT
OSER EN BARROIS

AUTO-POSITIONNEMENT
OSER EN BARROIS
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Ce positionnement permettra de diagnostiquer, évaluer vos axes forts et
points d'amélioration en agronomie, gestion d’entreprise et commercialisation.

Gagner sur les intrants, c’est possible !
OBJECTIFS

Réintégrez les fondamentaux de l’agronomie sur votre
exploitation : identifiez vos marges de manœuvres et
les leviers possibles dans vos itinéraires techniques !

PROGRAMME

- Analyser les données économiques et se comparer
avec des références locales barrois,
- Prendre en compte les grands principes de la
rotation et des leviers agronomiques,
- Explorer concrètement les marges de progrès sur
les intrants.

Une calculette simple à remplir pour analyser vos données !
+ Formation labélisée Ecophyto pour renouveler votre Certiphyto !
Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement « Démarrer » et
disposer de ses données comptables

2 jour(s)

DATE(S)

Bar sur Aube :
10 et 17 novembre 2020
Chaumont : 15 et 22 décembre 2020
Bar sur Seine : 05 et 12 janvier 2021

FORMATEUR(S)
Julie MASSON,
Conseillère spécialisée,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
Céline CUVIER,
Conseillère en gestion et stratégie
d’entreprise,
CERFRANCE CNEIDF.

Allonger ses rotations pour gagner
OBJECTIFS

Prenez du recul sur vos pratiques à travers les
échanges sur différents systèmes et engager une
démarche de changement

PROGRAMME

- Identifier les leviers agronomiques,
- Elaborer une stratégie de protection des cultures
économe en produits phytosanitaires,

2 jour(s)

DATE(S)

Haute-Marne :
24 novembre et 01 décembre 2020
Aube :
26 novembre et 03 décembre 2020

- Etudier les différents systèmes, s’approprier la
démarche et la mettre en application.
Visite terrain et plan d’action personnalisé
+ Formation labélisée Ecophyto pour renouveler votre Certiphyto !
Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement « Démarrer »

FORMATEUR(S)
Emmanuel ROUSSEL,
Frédéric BERHAUT,
Conseillers en productions
végétales et agronomie,
Chambre d’agriculture
de la Haute-Marne.

Réfléchir à sa stratégie d’entreprise
OBJECTIFS

Mettez en place une démarche projet pour
l’amélioration permanente de l’entreprise !

PROGRAMME

- Identifier les composantes d’une entreprise par
l’approche globale,
- Identifier les principales ressources et les fragilités de
son système d’exploitation,
- Réaliser un autodiagnostic de l’ensemble des
composantes de son système d’exploitation,
- Créer une impulsion positive à l’atteinte de l’objectif.

Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement «Démarrer»

2 jour(s)

DATE(S)

Chaumont :
18 et 19 novembre 2020
Bar sur Aube :
05 et 06 janvier 2021

FORMATEUR(S)
Marie DENYS,
Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
Arnaud KRAEPIEL,
Directeur de territoire,
CERFRANCE CNEIDF.

Stratégie d’entreprise et commercialisation
des céréales
OBJECTIFS

2 jour(s) + partie à distance

PROGRAMME

10 et 11 décembre 2020
ou 22 et 23 décembre 2020
ou 21 et 22 janvier 2021

Faire le point sur sa commercialisation,
Connaître ses coûts de production,
Savoir comment et quand bien vendre.
- Se situer par rapport à sa commercialisation d’après
une analyse de ses coûts de production,
- Analyser ses coûts de revient par cultures,
- Se positionner à partir du marché : cotation,
volatilité, panorama des marchés, moyens de
commercialisation, outils d’aide à la décision,
- Construire une stratégie de commercialisation.
Module à distance réalisé par la Chambre d’agriculture de l’Aube.
Disposer de ses données comptables.
+ Calcul de vos coûts de production à distance accompagné par
un conseiller spécialisé.

DATE(S)

Spécial Jeunes Installés :
04 et 09 février 2021

FORMATEUR(S)
Patrick BODIÉ,
Expert commercialisation,
Chambre d’agriculture de l’Aube.

Bien assis économiquement et bien assis
sur son tracteur
OBJECTIFS

Dimensionnez vos investissements en fonction du
contexte de votre exploitation et évaluez l’impact
d’une stratégie de mécanisation sur vos résultats !

PROGRAMME

- Réaliser un point de situation en ce qui concerne le
poids de la mécanisation de son exploitation,
- Trouver un équilibre entre la main d’œuvre
disponible, la rentabilité souhaitée et les moyens de
l’exploitation,
- Définir l’équilibre le plus adapté à son exploitation
et à ses projets.

+ Témoignage d’agriculteur et plan d’action personnalisé

Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement «Démarrer»
et disposer d’un minimum de connaissances de ses données
comptables.

2 jour(s)

DATE(S)

Chaumont ou Bar sur Seine :
14 et 21 Janvier 2021

FORMATEUR(S)
Didier PETIT,
Responsable Equipe Entreprise,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
Conseiller d’entreprise
CERFrance CNEIDF.

Serein avec la météo, les cours mondiaux
et les risques à la personne
OBJECTIFS

Sécurisez votre chiffre d’affaire malgré les aléas !

PROGRAMME

- Prendre en compte le panorama mondial des
marchés et ses conséquences,
- Prendre les décisions de commercialisation grâce
aux outils à disposition,

2 jour(s)

DATE(S)

24 et 26 novembre 2020
ou 05 et 07 janvier 2021
ou 10 et 11 février 2021

- Sécuriser et diversifier mes risques.
Intervention d’un expert en assurance
Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement «Démarrer»

FORMATEUR(S)

Conseiller spécialisé,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Esther BLAISON,
Responsable commerciale
GROUPAMA.

Stocker pour gagner !
OBJECTIFS

Créez de la valeur sur votre exploitation en stockant !

PROGRAMME

- Les enjeux, limites et bénéfices du stockage,
- Les fondamentaux techniques, économiques et
sanitaires du stockage,

1 jour(s)

DATE(S)

Chaumont : 27 novembre 2020
Bar sur Seine : 08 janvier 2021

- Les avantages financiers.
+ Visite d’exploitation et témoignage
Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement «Démarrer»

FORMATEUR(S)
Patrick BODIE,
Conseiller spécialisé,
Chambre d’agriculture de l’Aube.

Ma ferme en mouvement !
pour mener à bien un projet en groupe
OBJECTIFS

Echangez et se questionner sur le développement de
projets innovants et collectifs !

PROGRAMME

- Découvrir un projet collectif abouti,
- Se questionner sur la démarche de l’émergence au
déploiement,
- Faire le lien avec son propre projet.

+ Visite selon la thématique du projet :
- Méthanisation
- Circuits courts
- Elevage en commun
- Diversification…

Pré requis : avoir réalisé l’auto-positionnement «Démarrer» et
avoir un projet de développement

2 jour(s)

DATE(S)

Date et lieux
en fontion des participants

FORMATEUR(S)
Cécile FOISSEY,
Coach médiatrice,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

Expert selon la thématique du projet

Prestation individuelle :
calculer ses coûts de production,
déterminer son prix d’équilibre
OBJECTIFS

Le calcul du coût de production est un indicateur
pertinent pour piloter son exploitation car il prend
en compte l’ensemble des charges engagées pour
produire.
Les Chambres d’agriculture et CERFRANCE CNEIDF
vous accompagnent dans cette démarche.

PROGRAMME

- S’approprier la méthode du calcul des coûts de
production,
- Connaître son coût de production,
- Possibilité de réaliser le calcul de vos coûts de
production à distance.

PRESTATION
CERFRANCE CNEIDF

1/2 journée sur votre exploitation

PRESTATION
CHAMBRE D’AGRICULTURE

1/2 journée

«Faites vous même à distance»
avec une assistance téléphonique
ou
«Déléguer à un conseiller»

Pré requis : disposer de ses données comptables.

Vos contacts pour toutes les formations
Pour inscription, mail à

formation10-52@grandest.chambagri.fr

Pour tout renseignement
Emeline GOZLAN
emeline.gozlan@aube.chambagri.fr - 06 28 69 37 29

CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE

Avec le soutien financier de

Chambre d’agriculture de l’Aube - Katy RENAUX - Septembre 2020

Tarif Chef d’exploitation de 0 à 35 € la journée, pour les contributeurs VIVEA, sous réserve de financement.
Les conditions générales liées à notre offre de formation sont à votre disposition sur notre site internet :
www.aube.chambre-agriculture.fr

