FORMATION GRATUITE

Sécuriser ses revenus et son
exploitation en gérant les risques
 Identifier et mesurer les risques : savoir arbitrer conséquences/coût/sécurité selon son exploitation,
les enjeux humains professionnels et privés.

 Les outils pour limiter les risques, péréniser son exploitation et protéger les actifs :
◗ enjeux économiques : contractualisation, marché à terme, DPA, coût de production, prix d’équilibre
◗ enjeux climatiques : assolement, rotation des cultures, variétés, assurance récolte
◗ risques sanitaires : assurance perte de production
◗ risques environnementaux et réglementaires : diagnostic conditionnalité,
◗ risques des actifs : prévoyance, formation, DUER
Cas concrets sur différents risques, adaptation de la méthode à son exploitation

1 JOUR - 9h30 - 17h30 (7h)

CRÉDI
UN

T

FORMATION GRATUITE

D’

Mardi 10 janvier 2017 : LE MANS
Jeudi 12 janvier 2017 : CONLIE
Mardi 17 janvier 2017 : MAMERS
Jeudi 19 janvier 2017 : LA FERTÉ-BERNARD

bénéficiez
D’
T
IMPÔ

Jeudi 19 janvier 2017 : SABLÉ-SUR-SARTHE
Jeudi 26 janvier 2017 : BOULOIRE
Jeudi 02 février 2017 : LA FLÈCHE
Mardi 07 février 2017 : CHÂTEAU-DU-LOIR
Formateur : Conseillers de Gestion AS CEFIGA
Frais de participation* : gratuit. Formation agréée dans
le cahier des charges régional VIVEA gestion des risques
(repas restant à la charge du stagiaire)

RESPONSABLE DE STAGE : Maria Chevallier - RENSEIGNEMENTS : Anne Desormière 02 43 43 68 66

■ INSCRIPTION FORMATION «Sécuriser ses revenus et son exploitation en gérant les risques» ■
à retourner au plus tard le 09 décembre 2016 à : ADIAC - La Maison des Agriculteurs - 9 rue Grémillon 72013 Le Mans Cedex 2 - Tél. 02 43 43 68 66 - Email : anne.desormiere@plus.agri72.com

Nom et prénom : ......................................................Dénomination de l’exploitation :...........................................
Adresse : ............................................................................................................Code Postal : .............................
Ville : .................................Tél : ............................................ E-mail : .............................@....................................
Nombre de participant(s) : ................. Date de naissance : .................................................................................
Le Mans : mardi 10 janvier 2017
La Ferté-Bernard : jeudi 19 janvier 2017
La Flèche : jeudi 02 février 2017
Conlie : jeudi 12 janvier 2017
Sablé-sur-Sarthe : jeudi 19 janvier 2017
Château-du-Loir : mardi 07 février 2017
Mamers : mardi 17 janvier 2017
Bouloire : jeudi 26 janvier 2017
ADIAC, Association pour le développement, l’information, l’assistance et le conseil au Monde rural (N° organisme de formation 52720060072) :
La Maison des agriculteurs – 9 rue Jean Grémillon 72 013 LE MANS CEDEX 2 – Tél. : 02 43 43 68 68 - Fax : 02 72 68 98 30 – www.agri72.fr

