L’ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE ( principes de fonctionnement, stratégie, analyse
financière) ET SON INTÉGRATION DANS SA FILIÈRE – PARIS ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

La création de valeur et d'emploi dans les secteurs agricoles et agroalimentaires passe par le
développement des entreprises de transformation implantées sur le territoire national.
Afin d'orienter la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de façon pertinente
en faveur du développement économique de ces secteurs, il est nécessaire que les agents
en charge de ce type de mission maîtrisent un certain nombre de concepts économiques liés
à l'entreprise ou au fonctionnement d'une filière, ainsi que quelques notions clé d'analyse
économique.

OBJECTIFS :

Acquérir les connaissances macro-économiques necessaires à la compréhension d'une
entreprise et de sa stratégie et à l’analyse d’une filière.
Être capable d'analyser des éléments économiques et financiers en vue d’éclairer la
compréhension des choix stratégiques de l’entreprise (IAA), d'apprécier les résultats de cette
dernière ainsi que ses équilibres financiers.
Connaître les outils publics de soutien au développement de l’entreprise (outils financiers et
non financiers).

PUBLIC CONCERNE :

CONTENU PROPOSE :

Référents IAA, chargés de mission IAA, correspondants IAA en DRAAF, Centrale (chargés de
mission et chefs de bureau – notamment des bureaux des filières).
2 jours : Principes généraux du fonctionnement d’une entreprise : les différentes formes
juridiques, le fonctionnement économique d’une entreprise (les 3 grands cycles :
investissement, exploitation, financement), l’environnement de l’entreprise
- stratégie d'entreprise
- analyse économique et financière de l'entreprise IAA .
1 jour : fonctionnement d'une filière économique et l'interaction de l'entreprise avec sa filière
(notamment relations avec l’amont et avec l’aval).
1 jour : outils publics de soutien au développement

INTERVENANTS :

Formateurs Interne MAA et Formateurs ISEMA.

DATES :
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Du 02 décembre (13h30) au 6 décembre (15h30) 2019
18/11/19
4,5 jours

VDUREE :
LIEU :
NBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM :

MAA Paris – lieu à confirmer 15

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

MATHIEU (patrick.mathieu@agriculture.gouv.fr – 04 72 28 93 06)
Martine FLUET (martine.fluet@agriculture.gouv.fr – 04 72 28 93 12)

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
mail : formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

CODE EPICEA :

423 € - Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y compris
établissements publics locaux d'enseignement agricole, enseignement supérieur et
opérateurs), du MTES (y compris établissements publics rattachés) et des autres
ministères.
176522

