BIEN GÉRER MON ENTREPRISE AGRICOLE

Ateliers de formation pour les propriétaires d’entreprises agricoles
de la MRC Pierre-de-Saurel

En collaboration avec

Contexte
Dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Pierre-de-Saurel, une des
actions mentionnées est l’identification des besoins en formation des entreprises agricoles et le développement
d’une offre de formation en lien avec leurs besoins spécifiques.
Au printemps 2017, les Collectifs régionaux en formation agricole ont sollicité les agriculteurs de la Montérégie
via un sondage afin d’identifier leurs besoins en formation.
Sur la base des résultats de ce sondage ainsi que leur collaboration avec le milieu agricole de la région, le Service
aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy a développé une formation spécifique pour les entreprises agricoles.
Cette dernière sera principalement orientée sur la gestion d’une entreprise agricole et sera offerte dès l’hiver
2018.

Présentation du programme
Le Service aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy est en mesure de former les entrepreneurs agricoles de la
MRC Pierre-De-Saurel grâce à nos formateurs chevronnés. Notre objectif est d’offrir 4 jours de formation en
gestion d’entreprise aux entrepreneurs agricoles qui souhaitent améliorer certains aspects de la gestion de leur
entreprise (ex : recrutement, comptabilité, conciliation travail-famille).
Ces ateliers de formation proposent une méthode de travail structurée et rigoureuse qui leur
permettra d’obtenir de meilleurs résultats à court et moyen terme dans leur entreprise agricole.
De plus, 6 heures de coaching personnalisé seront offertes à chaque participant.
La formation est accessible sur le portail de formation de l’UPA :
http://uplus.upa.qc.ca/formation/bien-gerer-entreprise-agricole/
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Clientèle cible


Propriétaires et relève des entreprises agricoles de la MRC Pierre-de-Saurel.

Objectifs du programme
Permettre aux propriétaires d’approfondir leurs compétences en gestion et d’améliorer la performance et
rentabilité de leur entreprise.
Concrètement, à la fin de ce programme de formation, les participants seront en mesure de :
 Bien sélectionner leurs nouveaux employés et bien communiquer avec eux
 Comprendre les principes de base en fiscalité et comptabilité agricole
 Utiliser des outils de prévision de budget et d’analyse de cout de revient et interpréter les différents
ratios
 Concilier adéquatement travail et famille et bien gérer leur stress

Démarche et outils pédagogiques


4 ateliers de formation de 6,5 heures



Présentations



4 séances individuelles d’accompagnement
de 1,5 heure



Exercices


Cahier du participant

Plénières et questions





Attestation de participation
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Contenu

JOUR 1: Apprendre à bien sélectionner mes nouveaux employés et bien
communiquer avec eux

JOUR 2: Comprendre les principes de base en comptabilité et fiscalité agricole

JOUR 3: Interpréter les ratios, établir un budget prévisionnel et calculer les
couts de revient

JOUR 4: Concilier travail et famille, gérer mes priorités et mon niveau de stress
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Formateurs
Nos formateurs sont sélectionnés dans l’optique d’offrir le meilleur accompagnement aux participants. Pour les
volets de comptabilité, nous travaillons de pair avec des firmes expertes en comptabilité et fiscalité agricoles.

MME DORIA BARGAIN, M.FISC., CPA, CGA
COMPTABLE PROFESSIONNELLE CHEZ SCF MONTÉRÉGIE INC
Doria Bargain, M.Fisc., CPA, CGA travaille auprès des producteurs agricoles depuis maintenant 9 ans. Elle a
débuté au service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA de Saint-Hyacinthe en 2008 comme stagiaire en
comptabilité, elle a par la suite obtenu son titre comptable et complété sa formation avec une maitrise en
fiscalité. Aujourd’hui, elle agit à titre de conseillère en fiscalité auprès de ses collègues et de la clientèle du SCF
Montérégie Inc. Lors de divers évènements, elle est invitée à présenter des sujets relatifs aux règles fiscales liées
au monde agricole.

MME ANDRÉE CHAMPOUX
PRÉSIDENTE DE PERFORMANCE ACTION CLIENT
Andrée Champoux est une entrepreneure rigoureuse, expérimentée, passionnée par les relations humaines, le
service à la clientèle et le développement du milieu en harmonie avec les besoins des gens. Personne énergique
et passionnée, dotée d’une pensée créative et innovatrice, elle sait aussi faire preuve de résilience et d’une forte
capacité d’adaptation.

CATHERINE DESSUREAULT, AGR.,
CONSEILLÈRE EN GESTION AGRICOLE, GROUPE PROCONSEIL
Détentrice d’un baccalauréat en agroéconomie obtenu en 2007 à l’Université Laval, elle a toujours eu à cœur
d’aider les entreprises agricoles à se développer, à atteindre leurs objectifs et à surmonter les obstacles qui
peuvent survenir en cours de route. Conseillère en gestion depuis deux ans dans une autre région du Québec,
elle a accumulé plus de sept ans d’expérience en financement agricole. Il lui fera plaisir de mettre son
expérience à votre service pour contribuer au succès de votre entreprise.
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Durée et lieu
Le programme de formation se tiendra de façon intensive au cours des mois de janvier, février et mars 2018 et
aura lieu à Sorel-Tracy.

Calendrier
 Les mercredis, de 9h à 16h.

JOURS DE
FORMATION

THÈME

SESSIONS DE
COACHING
INDIVIDUELLES

17 janvier 2018

Jour 1

Apprendre à bien sélectionner mes nouveaux
employés et bien communiquer avec eux

Semaine du 29
janvier 2018

7 février 2018

Jour 2

Comprendre les principes de base en
comptabilité et fiscalité agricole

Semaine du 12
février 2018

21 février 2018

Jour 3

Interpréter les ratios, établir un budget
prévisionnel et calculer les couts de revient

Semaine du 26
février 2018

14 mars 2018

Jour 4

Concilier travail et famille, gérer mes priorités et
mon niveau de stress

Semaine du 19
mars 2018

POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Mme Annie Belhumeur
Conseillère aux entreprises
3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
450.742.6651, poste 5309
annie.belhumeur@cegepst.qc.ca
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