Économie et élevage

Eclairer ses projets d’invesFssement
avec PORSIM
Objectifs /
Compétences visées
Connaître les bases de la ges/on
de projet
Maîtriser les fonc/onnalités de
PORSIM
Savoir interpréter les indicateurs
de résultats obtenus

Pour qui ?
Les techniciens chargés du suivi
des élevages
Les éleveurs envisageant des
projets d’inves/ssement

Prérequis
Connaitre les bases du suivi technicoéconomique des élevages

Points forts
Forma/on pra/que sur PORSIM
Types de projets analysés à la
demande des stagiaires
Mise à disposi/on de l’ou/l Web
pour la durée de la forma/on, si
l’entreprise n’en est pas
détentrice

Programme
Principes de l’analyse de projet
Etude économique prévisionnelle: quelle est l’incidence du projet sur le résultat
technique et économique de l’atelier; sur le résultat ﬁnancier de l’exploita/on;
Précision des règles de la décision d’inves/ssement
Prise en main de PORSIM : organisation et fonctionnalités
Présenta2on de l’ensemble des écrans PORSIM, en précisant la nature des données à
renseigner, et en explicitant les indicateurs calculés
Caractéris/ques du projet : descrip/on des situa/ons avant et après projet;
modalités de mise en place;
Incidence du projet sur les performances techniques et économiques de l’atelier, et
sur les charges opéra/onnelles et de structure;
Descrip/on de l’inves/ssement;
Ø Analyse de la rentabilité du projet
Etat des charges de l’exploita/on;
Modalités de ﬁnancement du projet;
Ø Analyse de la trésorerie globale de l’exploitaFon

Mise en pratique sur PORSIM
Créa/on de projets
Lecture et analyse des résultats des simula/ons
Cons/tu/on et personnalisa/on d’un rapport d’analyse complet

En savoir +
PORSIM est un ou/l web d’aide à la décision
technique, économique et ﬁnancière pour l’éleveur
porcin
Disponible par abonnement annuel
Module ANALYSE FINANCIERE ( + 1 jour) possible en
complément le 15 Octobre 2019 (950€ les 2)

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout au
long de la forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)

www.porsim.iﬁp.asso.fr
1 jour
16 Octobre 2019

600 €

Rennes

Responsable de la formation
Alexia Aubry (Ifip)
Economie de la produc/on
Analyse des résultats des
élevages
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