
Programme de formation

Intitulé de formation

Développement et stratégie commerciale
d’une entreprise agricole

Durée de la formation 35 heures en FOAD
30H EN FOAD + 5H DE VISIO

Prérequis Aucun
Modalités et délais

d’accès
Le parcours avant l’entrée en formation est formalisé de
la manière suivante : de la demande à l’entrée en
formation il ne peut excéder un délai de plus de trois
mois . Le demandeur est informé des dates de formation
lors de sa demande d’information.

Public(s) visé(s) Tous les publics
Accessibilité aux

personnes
en situation de handicap

Nous consulter

Formation certifiante Non
Tarif 980€ NET DE TVA

Sanction(s) de la
formation

Attestation de formation

Contact de formation Véronique Hubert
07.83.14.77.18

asbe.contact@gmail.com

Modalités de la formation Formation réalisée en FOAD sur la plate-forme SPOT.
Cours en ligne comprenant des supports pédagogiques,
des exercices de pratique guidée et des enregistrements
vidéo.

Visio individuelle avec votre formatrice Véronique Hubert

Méthodes pédagogiques :

Méthode active et expérimentale
Etude de cas – Quiz
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Objectifs Pédagogiques - Identifier les étapes de la création d’entreprise en
prenant compte de la partie législative, fiscale liée à son
activité.
- Appliquer des compétences acquises en relation avec
son domaine professionnel et employer les bons leviers
pour mener une activité pérenne.
-Appréhender les aides à la création d’entreprise en
fonction de son statut et en prenant en compte sa
branche professionnelle.

Contenu de formation MODULE 1 : LES BASES DE L’ENTREPRISE

Chapitre 1: Bien choisir son activité
Chapitre 2: Les différents statuts juridiques
Chapitre 3:Les régimes fiscaux
Chapitre 4: Les organismes sociaux
Chapitre 5: Le statut de handicap
Chapitre 6: Les conjoint collaborateur
Chapitre 7: La TVA
Chapitre 8: Le versement libératoire
Chapitre 9: Le prélèvement à la source
Chapitre 10: Les aides à la formation

MODULE 2 : LES AUTRES OBLIGATIONS
ADMINISTRATIVES

Chapitre 1: L’ACACED
Chapitre 2: Le compte bancaire
Chapitre 3: Les livres obligatoires en micro
Chapitre 4: Mentions obligatoires / Actes de vente
chiens et chats
Chapitre 5: Mentions obligatoires sur les factures et
devis
Chapitre 6: Le médiateur
Chapitre 7: L'assurance responsabilité civile
Chapitre 8: La domiciliation

MODULE 3: LES OBLIGATIONS SANITAIRES

Chapitre 1: L’arrêté 2014
Chapitre 2: Les livres sanitaires
Chapitre 3: Le TAV

MODULE 4: NOTIONS JURIDIQUES

Chapitre 1: Qui peut contracter ?
Chapitre 2: Mentions obligatoires sur les factures
Chapitre 3: Les documents obligatoires sur les actes de
vente et de cession
Chapitre 4: Qu’est ce qu’un éleveur dérogataire / un
éleveur professionnel ?
Chapitre 5: Qu’est ce qu’un prestataire de service ?
Chapitre 6: Les vices rédhibitoires en chien et chat
Chapitre 7: Qu’est ce qu’une clause abusive ?
Chapitre 8: Comment régler un litige ?
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Chapitre 9: Mentions particulières aux contrats de
saillie
Chapitre 10: Mentions particulières aux contrats
d’élevage
Chapitre 11: Recommandations

MODULE 5: LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

Chapitre 1: Les aides de l’Etat
Chapitre 2: Les moyens de financement
Chapitre 3: Concevoir des produits
Chapitre 4: Le business plan
Chapitre 5: Les supports de communication

Modalités d’évaluations Évaluation en ligne sous forme de questionnaire et un
test d’évaluation final en fin de formation.

Moyens d’encadrements Les stagiaires seront encadrés par Véronique Hubert,
formatrice.

maj le 11/05/22


