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Comment financer sa formation chez Terres Vivantes ?

Terres Vivantes, centre de formation
et structure d'accompagnement
TERRES VIVANTES est une association avec une double-mission :
l'accompagnement à l'installation agricole et la transmission, et la réalisation
de formations collectives en comptabilité et gestion à destination
d'agriculteurs. La finalité est d'aider à la décision, d'améliorer la capacité
d'anticipation, et permettre aux agriculteurs d'être autonomes dans leurs choix
stratégiques.

Accompagner l'installation agricole
Les porteurs de projets suivis par Terres vivantes bénéficient d'un
accompagnement "sur mesure" adapté aux spécificités de chaque projet et
centré sur une approche globale. Cet accompagnement se déroule en trois
phases : l'émergence de projet, le diagnostic technico-économique et le suivi
post-installation.

Des temps d'accompagnement
collectif et des rendez-vous
individuels
avec
nos
accompagnatrices sont proposés
pour un soutien professionnel
tout au long du parcours
d'installation. Ils permettent de
soulever l'ensemble des questions
à se poser avant de s'installer.

Accompagner vers l'autonomie de gestion
Terres Vivantes est reconnu organisme de formation par Vivéa. Depuis 2012, elle
constitue une AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion) et
forme plus de 80 personnes par an à réaliser la comptabilité de leur ferme sur
logiciel comptable ou sur tableur, analyser les résultats, réaliser les déclarations
fiscales, .... D'autres formations sur des thématiques particulières (assurances,
climat, ...) aident les agriculteurs à piloter leur entreprise de façon stratégique.
Terres Vivantes fait partie du réseau national InterAFOCG. Elle est également
membre de l'ADEAR Occitanie et du réseau régional InPACT (Initiatives pour
une Agriculture Citoyenne et Territoriale).
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Notre approche de la formation
TERRES VIVANTES propose des formations sous forme collective afin de faciliter le
partage d'expériences, l'intelligence de groupe et la mise en réseau des agriculteurs.
Les formations sont assurées par une équipe de formatrices professionnelles
(ingénieures agronomes, agro-économistes) ainsi que des intervenants experts
mobilisés sur des thématiques spécifiques. Notre approche pédagogique combine des
apports théoriques avec la mise en pratique et des temps interactifs. L'autonomie,
l'écoute et le respect du projet global de chacun sont au cœur de notre philosophie.
Nos formations sont complémentaires à l'accompagnement individuel des porteurs
de projets.

Notre
équipe

Noémie
BOUTHIER

Sophie
ZUBER

Hélène
MERIANE

Anaïs
MORIN

Perrine
LOEUILLEUX

Comment s'inscrire à nos formations?
L'inscription est possible ...
En ligne via la catalogue de formations du réseau INPACT :
www.inpact-occitanie.org/formation
Par mail : sophie.zuber.tv@gmail.com
Par téléphone : 06 49 99 07 88
Par courrier : Terres Vivantes,
Bureau Montagne Elevage,
Maison des entreprises
Route de Marquixanes,
66500 Prades
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Définir son projet

AVANT
installation

Chiffrer son projet de création, de reprise ou de
développement d'activité en agriculture paysanne
Objectifs :
Apprendre à chiffrer l'ensemble de son projet, à en appréhender la rentabilité par atelier et
de manière globale, s'approprier l'ensemble des éléments d'un prévisionnel, comprendre
les statuts et leurs conséquences.
Contenu :
> Comprendre les différents outils de chiffrage dans leur globalité (plan de financement,
trésorerie et compte de résultat). Définir un système de production, ses composantes et les
liens existants. Elaborer son plan de production et organiser son travail.
> Savoir identifier les différents statuts juridiques, fiscaux et sociaux et leurs conséquences,
élaborer des scénarios. Comprendre la TVA : fonctionnement et différents taux.
Comprendre comment s'établit un plan de financement avec une vision à long terme.
Identifier les investissements à réaliser et les ressources mobilisables.
> Savoir repérer les forces et faiblesses en termes d’investissement et de capacité
financière. Réaliser un compte de résultat et comprendre ses éléments constitutifs
(produits, charges, stocks, dotation aux amortissements)
> Comprendre les mécanismes d’élaboration d’un plan de trésorerie prévisionnel. Evaluer
le besoin en trésorerie. Comprendre l’articulation entre les trois outils (plan de financement,
trésorerie et compte de résultat).
> Calculer des indicateurs de performance et de faisabilité (EBE, poids relatif de
l’endettement, revenu disponible, CAF, etc.). Présenter la stratégie globale de son projet et
savoir évaluer sa cohérence au regard des objectifs fixés (objectifs de production et objectifs
de revenus), ses forces, ses faiblesses. Définir son plan d’action. Bilan de la formation.
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FORMATION

CERTIFIANTE

Public
Porteurs de projet ayant un projet de création
ou de reprise d’activité agricole ; Agriculteurs
ayant pour projet de développer un atelier ou
une nouvelle activité

Durée de formation : 5 jours
Dates :
Session novembre : les mardis 15,
22, 29 novembre et 06 et 13
décembre 2022
3 Sessions en 2023

La certification s'adresse à toute
personne ayant un projet de création ou
de reprise d’activité agricole :

Lieu : Maison des entreprises, Route de
Marquixanes, 66500 Prades

La certification fait du créateur repreneur
d’activités agricoles un interlocuteur crédible
aux yeux des acteurs qu'il doit solliciter à cette
étape de son projet : banques, propriétaires
fonciers, agriculteur cédant, collectivités, etc,
en étant autonome sur l’élaboration et le
pilotage de son budget prévisionnel.

Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes

L’évaluation des compétences acquises :

Tarifs :
Adhésion à l'association (50€)
+ Financement complémentaire exigé
(nous contacter)

Elle se fait sur la base du rendu d’un document
de chiffrage du projet professionnel du
candidat dans un délai d’un mois maximum
après la formation, au moyen d’outils fournis
par l’organisme. Le projet est évalué par un
jury composé d'une formatrice Terres Vivantes
et d'un agriculteur installé.

Formation éligible au financements
CPF, Pôle Emploi (AIF) et accessible via
un PPP (Vivea)

La certification est obtenue si le candidat
valide l'ensemble des compétences du
référentiel. Cette certification n'ouvre pas
d'équivalence ou de passerelle avec d'autres
formations.
Débouchés : création de son activité ou d'un
nouvel atelier.

Les personnes qui mobilisent des
financements Vivea, CPF ou Pôle emploi
s'engagent à présenter la certification de la
formation suivie.

Pour plus d'information concernant le
référentiel et les modalités d'évaluation de la
certification, rapprochez-vous de nous.
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Définir son projet

AVANT
installation

S'installer en collectif :
Comment bien vivre le travail à plusieurs

Objectifs :
Appréhender la dimension humaine des
projets collectifs, être en mesure
d'identifier les principaux risques de
réussite et de conflits, savoir mettre en
place des outils de pilotage du collectif
Contenu :
> Connaitre les règles de fonctionnement,
complémentarité des statuts (sociétés,
gaec, earl...) et du règlement intérieur
> Les différents statuts, choix à effectuer
sur le partage : clarifier ce qu'on partage et
comment : argent, travail, ...
fonctionnement du suivi comptable,
compte courant d'associés.
> Définir les règles de fonctionnement :
partage d'information, prise de décision
> Mises en situation : identifier les
conditions à réunir pour qu'un collectif
marche, approfondir les motivations
individuelles, renforcer la cohésion du
groupe. Travailler les motivations, les
points de blocage, divergence, anticiper les
points de divergences
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Durée de formation : 1 jour
Dates : à définir. Nous
contacter.
Lieu : Prades, Maison des
entreprises
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le
démarrage
Tarifs : Adhésion demandée.
Consommation enveloppe
VIVEA : 224 €.
Intervenants : Formatrices
Terres Vivantes

Les formations
à la gestion-comptabilité
L'AFOCG Terres Vivantes (Association de Formation Collective à la Gestion)
forme plus de 80 personnes par an à réaliser la comptabilité de leur ferme
sur logiciel comptable ou sur tableur et à analyser les résultats.
En petits groupes de 5 à 8 personnes, vous pouvez intégrer le cycle de
formation en comptabilité et stratégie qui vous permettra de devenir plus
autonome dans la gestion de votre ferme, de savoir réaliser votre
comptabilité, de mieux préparer vos déclarations fiscales, d'être capable de
prendre du recul sur la stratégie de développement de votre projet et de
rencontrer/échanger avec d'autres agriculteurs

Année N+1

Année N

Année N+2

FORMULE 1 : saisie de factures et de GESTION sur tableur
Je suis en
entreprise
individuelle au
Micro-Ba

Apprendre à
saisir ses
factures
1J

Analyse et stratégie
Système de vente,
trésorerie, outil de
production...
3 ou 4J

Analyse et stratégie
Système de vente,
trésorerie, outil de
production...
3 ou 4J

FORMULE 2 : COMPTABILITE SUR LOGICIEL ISTEA

J'ai une société ou je
suis au régime du
réel, et/ou obligation
DJA..

Apprendre à
saisir sa
compta
3J

Apprendre à Analyse et
clôturer sa
stratégie
compta d'entreprise
2J
4J
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Analyse et stratégie
Système de vente,
trésorerie, outil de
production...
4J ou 5J

Formations à la gestion-comptabilité
FORMULE 1 : GESTION sur tableur

Apprendre à saisir ses factures
Objectifs :
S'approprier les outils de suivi comptable de
son entreprise, être en mesure de tenir soi
même sa comptabilité, être en mesure de
répondre aux obligations fiscales de TVA et de
déclaration de revenus au micro BA, devenir
autonome en gestion.
Contenu :

Après
installation
Année 1

Durée de formation : 1 jour
Date(s): 13/12/2022 (Prades)
ou 15/12/2022 (Céret)
Matériel à apporter :
Ordinateur portable avec Windows,
repas tiré du sac. Les dates suivantes
seront fixées avec le groupe.

Apprendre à utiliser le tableur
Apprendre à saisir selon le plan comptable
agricole
Apprendre et comprendre les principes de
la comptabilité

Lieu : maison des entreprises pour
Prades / Mas Alavall pour Céret
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Tarifs : Adhésion à l'association
(50€) Consommation enveloppe
VIVEA : 189€

Apprendre à organiser la gestion
administrative de son exploitation

Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes

Connaître les exigences des obligations
fiscales (TVA, micro BA) et les
conséquences dans la saisie du tableur
Apprendre à constituer le compte de
résultat et la trésorerie
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Formations à la gestion-comptabilité
FORMULE 1 : GESTION sur tableur

Stratégie d'entreprise
Analyse de la comptabilité
Objectifs :
Analyser ses résultats, son système de
ventes, les possiblités d'investissements ou
encore prendre du recul sur le temps de
travail.
Réflexions sur les orientations à donner en
terme de revenu à atteindre, etc

Après
installation
année 1 et +

Durée de formation : 2 à 3 jours
Date(s): janvier et février 2023. Nous
contacter.
Matériel à apporter :
Ordinateur portable avec Windows,
repas tiré du sac.

Contenu :
Développer une vision stratégique de
l'entreprise agricole

Lieu : maison des entreprises pour
PRADES / Mas Alavall pour CéRET

Prendre du recul collectivement et
échanger avec d'autres paysans

Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage

Développer une compétence d'analyse
fine des forces et faiblesses de
l'entreprise vis-à-vis des produits et
systèmes de vente ou de la trésorerie ou
de l'outil de production

Tarifs : Adhésion à l'association
(50€) Consommation enveloppe
VIVEA : 672 à 850€
Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes
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Formations à la gestion-comptabilité
FORMULE 2 : COMPTABILITE SUR LOGICIEL ISTEA
Pour pouvoir bénéficier des formations en comptabilité-gestion sur logiciel ISTEA, il est
nécessaire de prendre une adhésion spécifique à l'Afocg et de se doter du logiciel ISTEA utilisé
en formation.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs proposés par Terres vivantes :
Année 1

Année 2

Années suivantes

Cotisation à Terres
Vivantes

200 €

400 €

500 €

Logiciel ISTEA et
Maintenance

380€ HT

80 € HT

80 € HT

Total

580 €

480 €

580 €

Matériel à apporter : Ordinateur portable avec Windows, repas tiré du sac.

Apprendre à réaliser sa comptabilité
pour être autonome en gestion

Après
installation
Année 1

Objectifs :
Cette formation permet d'apprendre à tenir sa
comptabilité, d'avoir la maîtrise des éléments
comptables pour gérer son entreprise, de s'approprier
les outils d'analyse.

Durée de formation : 6 jours
Date(s): 3 jours sur janv-mars et 3 jours à
l'automne. Nous contacter.
Lieu : Maison des entreprises, Route de
Marquixanes, 66500 Prades

Contenu :
Maîtriser les bases de la comptabilité en partie
double et utiliser le logiciel comptable ISTEA
Maîtriser les contrôles TVA, comprendre les écritures
particulières (paiement compte personnel, autoconstruction, acomptes...)
Réaliser le bilan d'ouverture, maîtriser les données
pour la gestion des immobilisations
Corriger les écriture en passant par la balance et le
grand livre, vérifier l'enregistrement des
immobilisations.
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Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Tarifs : Adhésion AFOCG TV obligatoire +
achat du logiciel ISTEA.
Consommation enveloppe Vivéa : 1008 €
Intervenants : Formatrices Terres Vivantes

Formations à la gestion-comptabilité
Savoir clôturer sa comptabilité
Objectifs :
Devenir autonome dans la gestion de son entreprise,
s'approprier les outils de suivi comptable de son
entreprise, être en mesure de tenir soi-même sa
comptabilité, d'en comprendre le fonctionnement et
les résultats.
Contenu :
être capable de réaliser les contrôles de cohérence
évaluer les stocks
comprendre la notion d'affectation du résultat
comprendre les apports personnels et
prélévements privés
savoir vérifier la cohérence des immobilisations
apprendre à pointer les comptes de tva
apprendre à contrôler la cohérence du bilan et du
compte de résultat

Stratégie d'entreprise
Analyse de la comptabilité
Objectifs :
avoir la maîtrise des éléments comptables pour
gérer l'entreprise,
s'approprier les outils d'analyse pour raisonner les
choix et orientations à réaliser sur la ferme
(investissements, charge de travail, revenu à
atteindre, etc).
Contenus :
analyse des différents débouchés
analyse des éléments rentrant dans le chiffre
d'affaire
analyse de l'évolution des charges
identification des marges de maoeuvres
comprendre les variations de trésorerie, faire le
lien avec les prélèvements privés
retour sur la saison écoulée sous forme d'échanges
pour dégager des marges de sécurité
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Après
installation
année 2

Durée de formation : 1 jour
Date(s) : avril. Nous contacter.

Lieu : Maison des entreprises, Route
de Marquixanes, 66500 Prades
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Tarifs : Adhésion AFOCG TV
obligatoire + achat du logiciel ISTEA.
Consommation enveloppe Vivéa :
336 €
Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes

Après
installation
année 2 et +
Durée de formation : 4 à 5 jours
Date(s): 1 jour en janvier 1 jour en
février, 2 jours en mars-avril, 1 jour à
l'automne. Nous contacter.
Lieu : Maison des entreprises, Route
de Marquixanes, 66500 Prades
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Tarifs : Adhésion AFOCG TV
obligatoire + achat du logiciel ISTEA.
Consommation enveloppe Vivéa :
896 € à 1008€
Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes

Formations à la fiscalité
FORMULE 1 : GESTION SUR TABLEUR

Réaliser ses déclarations fiscales :
TVA et revenu

Après
installation

Objectifs :
Maîtriser le fonctionnement de la fiscalité agricole
et des activités annexes (mécanismes TVA, micro
fiscal/réel, BA/BIC, crédit d’impôts) et des
nouvelles lois fiscales, être capable de réaliser ses
déclarations fiscales, et remplir les formulaires

Contenu :
Réaliser les déclarations TVA : connaître les
taux, identifier la TVA collectée, la TVA
déductible. Faire la différence entre TVA sur
biens et services et TVA sur immobilisations.

Durée de formation : 1 jour
Date(s): une session en février et
une session en avril
Lieu : Maison des entreprises,
Route de Marquixanes, 66500
Prades
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage

Réaliser ses déclarations de revenus.
Renseigner les formulaires de crédit d’impôt et
la déclaration de revenus MSA.

Tarifs : Adhésion à l'association
(50€) Consommation enveloppe
VIVEA : 224 €

Calculer la taxe ADAR. Savoir réaliser la
déclaration sur internet.

Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes
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Formations à la fiscalité
FORMULE 2 : COMPTABILITE SUR LOGICIEL ISTEA

Maîtriser les actualités fiscales et
réaliser sa déclaration de revenu
Formation pour celles et ceux qui sont
au régime du réel, en société ...

Après
installation
régime du réel

Durée de formation : 1 jour
Date(s): 1 jour en mars 1 jour en
avril

Objectifs :
être capable de réaliser ses déclarations
fiscales (liasse et télédéclaration)
maîtriser le fonctionnement de la fiscalité
agricole
Contenu :
comprendre à quel régime fiscal
appartiennent les activités pratiquées
comprendre le mode d'imposition de ces
régimes
comprendre les déclarations de revenus et
crédit d'impôts
comprendre les mécanismes de répartition
du résultat
être capable de déclarer une liasse fiscale

Matériel à apporter :
Ordinateur portable avec
Windows, repas tiré du sac. Les
dates suivantes seront fixées avec
le groupe.
Lieu : Maison des entreprises,
Route de Marquixanes, 66500
Prades
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Tarifs : Adhésion AFOCG TV
obligatoire + achat du logiciel
ISTEA.
Consommation enveloppe Vivéa :
224€
Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes
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Formations transversales
Sécuriser sa ferme avec
une assurance adaptée

Avant ou après
installation

Objectifs :

Durée de formation : 2 jours

Prendre conscience de la possibilité d’agir
face aux aléas et de se protéger, être en
capacité de souscrire un contrat d’assurance
en connaissance de cause et de le négocier
selon ses besoins.

Date(s): NOUS CONTACTER
(une date en nov. ou déc. 2022
et une date en janv. 2023)

Contenu :
Identifier et comprendre le vocabulaire
spécifique des assurances. S'approprier
un contrat d'assurance et savoir le
déchiffrer.
Identifier et s'approprier les points clés
ou de vigilance dans les différents
contrats d'assurance. Savoir apprécier les
risques selon sa propre situation et ses
objectifs.
Mesurer les conséquences de différents
niveaux de couverture.
Apprendre à négocier en fonction de ses
objectifs.
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Lieu : Prades, Maison des
entreprises
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le
démarrage conatct :
anais.morin.tv@gmail.com
0650496765
Tarifs : Vivea consommation
enveloppe 448€
+ Adhésion demandée.
Intervenants : François
Rosenberg, consultant
indépendant spécialisé en
gestion des risuqes et
assurance.
Anaïs Morin, formatrice en
compta gestion à Terres
Vivantes

Formations transversales
Se projeter dans la transmission
de sa ferme
Objectifs :

Durée de formation : 4 jours

Clarifier ses idées par rapport à son projet de
transmission : Où j'en suis ? Quelles sont les
étapes ? Quels points à travailler?
Savoir évaluer sa ferme. Mieux comprendre ses
droits à la retraite. Echanger avec d'autres
cédants. Se projeter et mettre en place un plan
d'action.

Date(s): une journée en Mars, une en
avril, une en septembre et une en
octobre 2023

Contenu :
> Penser son projet : Prendre du recul par rapport
à sa situation de futur cédant et clarifier ses idées
et ses besoins
> Connaître les démarches juridiques et
administratives de la transmission
> Appréhender deux approches
complémentaires pour savoir comment estimer
la valeur de sa ferme
> Connaitre les démarches administratives et
légales en cas de vente ou de mise à bail.
> Comprendre la méthode de calcul de sa
retraite MSA.
> Témoignage
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Lieu : Narbonne
Date limite d'inscription :
Une semaine avant le démarrage
Tarifs :
Adhésion à l'association (50€)
Consommation enveloppe VIVEA :
896 €
Intervenants : Formatrices Terres
Vivantes
Dominique Lataste (Autrement Dit)
Intervenant de la MSA
Juriste
Paysan.ne.s
La formation est suivie par une
rencontre d’une demi-journée sur
votre ferme avec un formateur

Comment financer sa formation
chez Terres vivantes ?
Vous êtes déjà installés

Vivéa

Chef d'exploitation à titre principal ou secondaire,
conjoint collaborateur, cotisant solidaire
(Condition : être à jour de ses cotisations MSA)

Ou vous êtes en cours d'installation
Et vous allez réaliser un PPP (Parcours de
Professionnalisation Personnalisé) dans lequel vous
pourrez inscrire la formation

Vous êtes / avez été salarié
Vérifiez le montant de votre Compte Personnel de
Formation (CPF) sur le site
www.moncompteformation.gouv.fr
Si le montant est suffisant,
vous pouvez financer certaines formations via le CPF
Si le montant est restreint, vous pouvez
mobiliser le CPF pour une partie de la formation

CPF

Si vous souhaitez vous former tout en restant salarié.e,
contactez votre OPCO (Opérateur de Compétences des
Entreprises de Proximité).

Vous êtes demandeur d'emploi

AIF

Demandez à votre conseiller Pôle Emploi les
conditions pour mobiliser votre Allocation
Individuelle à la Formation (AIF).
Dans le cadre d'une démission-reconversion, voir
vos droits sur https://demissionreconversion.gouv.fr/).

Si vous n'êtes pas éligibles à ces fonds de formation, n'hésitez pas à vous
rapprocher de votre accompagnatrice.

Une équipe de professionnelles pour vous
accompagner tout au long de votre projet

Une équipe de professionnelles pour vous accompagner
tout au long de votre projet

Bureaux Montagne Elevage
Maison des entreprises
Route de Marquixanes
66500 Prades

www.terresvivantes.org

réseaux

partenaires

financeurs

