
INFORMATIQUE

SAVOIR UTILISER SON ORDINATEUR
Utilisez votre ordinateur, imprimez vos courriers et surfez sur Internet :
- manipulations courantes, enregistrements et gestion des données,
- utilisation de la souris, du clavier, de l'imprimante,
- écrire un courrier : se repérer sur le clavier, effectuer la mise en forme,
- naviguer sur Internet : se connecter, notions de base,
- résolution des problèmes, connaissance du matériel et des logiciels.

Durée : 2 jours
Dates  : 6 et 18
décembre 2007
Lieu  : THILOUZE
Participation : 20 €

REALISEZ VOS DOCUMENTS AVEC WORD
Créez et gérez vos documents (courriers, fax, tableaux, plaquettes publicitaires,
invitations,…) avec le logiciel WORD :
- gestion des fichiers, connaissance des menus,
- écrire un texte (connaissance du clavier, mises en forme, imprimer…),
- créer et modifier un tableau,
- fonctions avancées : insérer une image, formes spécifiques, caractères
spéciaux, les différents formats (A4, A5, portrait, paysage, colonnes).

Durée : 3 jours
Dates  : 7, 11 et 21
décembre 2007
Lieu  : THILOUZE
Participation : 30 €

CONNAITRE ET UTILISER INTERNET
Envoyer des courriers électroniques et rechercher des informations : 
- se connecter à Internet : fonctionnement, utilisations, principes de navigation,
-  utiliser  les  e-mails  :  créer  son  adresse,  écrire  un  courrier,  joindre  des
documents, gérer les e-mails avec le logiciel de messagerie Outlook (archivage,
fonctions essentielles),
- effectuer des recherches d'informations : méthodes de recherche, récupération
des informations, enregistrer les adresses des sites…

Durée : 1 jour
Dates  : 20 décembre
2007
Lieu  : THILOUZE
Participation : 10 €

INTERNET : CREEZ LE BLOG DE VOTRE EXPLOITATION
Définissez le contenu de votre Blog professionnel et réalisez sa publication :
- présentation générale des Blogs, ce que cela apporte à l'entreprise,
- définir un contenu adapté à l'image de l'entreprise,
- les solutions techniques (outils, logiciels),
- configuration d’un Blog, mise en page, publication de textes, d'images…
- référencer son Blog sur Internet et l’enregistrer dans les annuaires.

Durée : 2 jours
Dates  : 4 et 8 janvier
2008
Lieu  : BOURGUEIL
Participation  : 30 €

REALISEZ VOS MAILINGS AVEC WORD
Gagnez du temps en utilisant le logiciel WORD pour l'envoi de vos courriers :
- créer le document principal : lien avec une source de données, mise en forme,
- créer et gérer la source de données : ouverture de données existantes,
organisation du document de données, gestion du lien avec le document
principal, regroupements et tris, sélections,
- impression et application sur d'autres supports : étiquettes, enveloppes… 

Durée : 1 jour
Date : 10 janvier
2008
Lieu  : THILOUZE
Participation  : 10 €

CREEZ VOS DOCUMENTS DE TRAVAIL AVEC EXCEL
Utilisez le logiciel EXCEL pour gérer votre exploitation :
- fonctions de base : gestion des classeurs et des feuilles de calculs, connaître les
principaux menus, effectuer des calculs simples, 
- formules de calculs, mises en forme, tris, création de tableaux et de graphiques,
- créer des outils adaptés à l'exploitation agricole : tableaux de suivi de
production, gestion de stocks, enregistrements parcellaires…

Durée : 3 jours
Dates  : 11, 15 et 22
janvier 2008
Lieu  : THILOUZE
Participation : 30 €

GESTION - PRISE DE DECISION

LE NOUVEAU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (emplo yeurs)
Connaître le nouveau régime des heures supplémentaires et ses implications :
- contexte général et rappels : la durée du temps de travail, le cas particulier des
saisonniers, le temps partiel,
-  décompte  et  rémunération  des  heures  supplémentaires  selon  les  différents
contrats de travail, gérer les heures supplémentaires,
- allègements et réductions de charges, 
- implications sur la fiscalité et exonérations.

Durée : 1 jour
Date : 21 janvier
2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 25 €

GESTION - PRISE DE DECISION (suite)

MIEUX VENDRE SES GRAINS ET GERER LES RISQUES (céréa liers, éleveurs)
Connaître le marché des céréales et raisonner les stratégies de vente ou d'achat :
- modes de mise en marché et enjeux pour chacune des parties, analyse des
cours, outils disponibles (contrats, assurance récolte…),
- stratégies de commercialisation et gestion de la prise de risques,
- marchés à terme : utilité, les contrats, le mécanisme des options,
- stratégies d'exploitation : opportunités, choix des productions, organisation,
- analyse des marchés et prospective : les fondamentaux et les évolutions
(biocarburants...), réglementations et PAC, contexte environnemental. 

Durée : 2 jours
Dates  : 25 janvier et
5 février 2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 30 €

ANALYSEZ VOS DOCUMENTS COMPTABLES
Tirer parti des documents comptables pour suivre l'évolution de l'exploitation et
faciliter la prise de décision :
- connaître les éléments essentiels du bilan et du compte de résultat,
- identifier les indicateurs utiles au suivi de l'exploitation (soldes intermédiaires de
gestion, EBE, ratios, suivi des charges et des marges, composition du résultat,
trésorerie, capacité d'investissement…),
- clés d'interprétation de l'évolution des différents  indicateurs, analyse des
marges de manœuvre et optimisation de la gestion économique de l'exploitation.

Durée : 2 jours
Dates  : 8 et 15 février
2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 20 €

FAITES PARLER VOS CHIFFRES AVEC ISACOMPTA
Mieux connaître le logiciel ISACOMPTA pour faciliter l'analyse des résultats de
gestion :
- les fonctionnalités de base, saisie des données pour gagner du temps,
- réaliser le suivi des différents postes de charges et analyser les évolutions,
- réaliser votre budget prévisionnel,
- gestion de la trésorerie et des financements. 

Durée : 2 jours
Dates  : 19 février et
26 février 2008
Lieu  : FONDETTES
Participation : 30 €

PILOTEZ VOTRE EXPLOITATION AVEC ISAMARGE
Approfondir l'utilisation des différentes fonctions du logiciel ISAMARGE : 
-  enregistrer  et  gérer  les  données  :  bien  connaître  les  fonctions  de  base,
utilisation de l'agripocket, cartographie, sécurité des données,
-  faciliter  la  gestion  des  documents  :  déclaration  PAC,  plan  prévisionnel  de
fumure, cahier de fertilisation, échanges de données informatisées (Agro EDI),
-  les  outils  pour  piloter  l'exploitation  :  résultat  prévisionnel  en  fonction  de
l'assolement, calculs de fumure, suivi des analyses de sol, commandes d'intrants,
gestion des délais avant récolte, gestion des récoltes.

Durée : 2 jours
Dates  : 28 février et
6 mars 2008
Lieu  : FONDETTES
Participation  : 30 €

TECHNIQUES DE PRODUCTION

GERER SON TROUPEAU AVEC LE LOGICIEL ISAGRI 
Approfondir l'utilisation du logiciel ISAGRI (Isalait, Isaviande, Isachèvre, Isaovin)
pour faciliter le suivi des animaux :
- fonctionnalités et paramétrages du logiciel,
- suivi des animaux : performances individuelles, reproduction, suivi sanitaire…
- gestion administrative : registre d'élevage, notifications, chargement…
- alimentation : calcul des rations, comparaison des coûts, traçabilité,
- effectuer le suivi économique (coûts globaux ou par animal), pocket PC…

Durée : 2 jours
Dates  : 4 et 13
décembre 2007
Lieu  : CHAMBRAY
Participation : 30 €

OPTIMISER LES INTRANTS ET LE TRAVAIL DU SOL
Améliorer l'efficacité des intrants, choisir les itinéraires techniques adaptés :
-  préparer  les  interventions  :  bilan  de campagne,  nouvelles  variétés,  résultats
expérimentaux, réduire les doses et le nombre d'interventions,
-  produits  phytosanitaires  :  nouvelles  matières  actives,  optimisation  des
interventions, nouveaux matériels, pulvérisation bas volume, réglementation,
- apports des TCS pour la réduction des intrants (F. Thomas) : la structure du sol,
gérer la surface, couverts végétaux, valorisation de l’eau, fertilisation, rotations,
profils de sols, outils et modes d’intervention,
- interpréter les observations en plein champ : reconnaissance des maladies et
des adventices, programmer les interventions, efficacité des traitements.

Durée :  3 jours
Dates  : 16 janvier,
1er février,
13 février (1/2 j),
et 20 mars (1/2 j).
Lieu  : CHAMBRAY +
tours de plaine.
Participation : 50 €



DROIT ET FISCALITE

BIEN PREPARER SA RETRAITE ET LA TRANSMISSION DE SON  EXPLOITATION
La réussite de la transmission passe par une bonne préparation : 
- retraite anticipée, rachat des années, montant de la retraite, démarches,
- modalités de la transmission : transmission des biens, sociétés, fiscalité,
- droit des successions, gestion patrimoniale, transfert des DPU,
- aspects bancaires et financiers de la transmission,
- les aides à la transmission, trouver un successeur.

Durée : 2 jours
Dates  : 17 et 24
janvier 2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 20 €

LA PLACE DU CONJOINT SUR L'EXPLOITATION
Connaître les différents statuts du conjoint et leurs conséquences dans la vie de
l'exploitation : 
- les régimes matrimoniaux, le partage des responsabilités, gérer la fiscalité,
- le statut social et la protection sociale, les droits à la retraite,
- le patrimoine, la succession et les donations,
- les aides dont peut se prévaloir le conjoint.

Durée : 1 jour
Date : 4 mars 2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : gratuit

COMMUNICATION

S'EXPRIMER EFFICACEMENT EN PUBLIC
Prendre la parole en réunion (associations, groupes de travail…) :
- décrypter les codes la communication : adopter la bonne attitude, positionner sa
voix, être bien compris, capter l’attention,
- s'exprimer aisément : être soi, apprendre à gérer son stress, trouver les mots et
adapter son langage à l'interlocuteur,
- structurer sa prise de parole, préparer son intervention et argumenter.

Durée : 2 jours
Dates  : 14 et 20
février 2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 30 €

COMMUNIQUER POUR MIEUX VENDRE SES PRODUITS
Savoir parler de son métier et communiquer auprès des clients : 
- les clés pour bien communiquer,
- être efficace dans la relation client : identifier les attentes du client, donner
l'envie de revenir, savoir convaincre …
- valoriser et promouvoir le métier agricole et les produits fermiers,
- vendre ses produits à la ferme : accueil, conditions de la réussite.

Durée : 2 jours
Dates  : 21 et 29
février 2008
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 30 €

PARLER DE SON VIN EN ANGLAIS
Savoir présenter son vin en anglais lors d'une dégustation :
- le vocabulaire et les expressions liés au vin : robe, saveur, terroir, vinification,
conseils…
- le vocabulaire et les expressions liés à la présentation commerciale : arguments,
tarifs, présentation de l'exploitation…
- s'entraîner pour être plus à l'aise lors d'une conversation en anglais.

Durée : 4 ½ journées
Dates  : 22 février-9h,
7  mars-9h,  11  mars-
14h, 18 mars-14h
Lieu  : CHAMBRAY
Participation  : 30 €

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner par courrier ou fax à AGRICONSEIL 37 

NOM ………………………..…….…………….…. PRENOM …………….………………
…
ADRESSE ……………………………….………… CODE POSTAL ……………..………
…
COMMUNE ……………………………………….. TELEPHONE …...……...……………
…
s'inscrit à la session : …………………………..…………………………………….…………
et s'engage à suivre l'ensemble des journées.
Cocher la case vous correspondant : A……………………..…….

� Chef d'exploitation � Salarié LE……………………….…
� Conjoint collaborateur � Autre : …………. Signature :
� Aide familial

Il est souhaitable de s'inscrire au plus tôt, le no mbre de places étant limité.

PROGRAMME DES FORMATIONS

Hiver 2007-2008

Se former pour se développer, se tenir informé, ant iciper, innover…

Les équipes d'AGRICONSEIL 37 se mobilisent pour vou s proposer des
formations  en  lien  avec  l'actualité  agricole  :  info rmatique,  gestion,
stratégie d'entreprise, développement technique et commercial…

Ce document vous présente l'ensemble de ces formati ons. Nous nous
tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les formations débutent à 9 h ou 13h30 et se termin ent à 17 h.

La participation des salariés est possible : nous c ontacter.

Les formations bénéficient du financement du fonds VIVEA

AGRICONSEIL 37

6 bis rue Jean Perrin - BP 60229
37172 CHAMBRAY LES TOURS Cedex

Tel : 02 47 80 43 43 - Fax : 02 47 27 22 22


