
Démystifions la 
compta ! 

Ateliers de formation 
basique 

 
- aborder les bases de la 
comptabilité 
- S’approprier le logiciel 
- Prendre confiance 
 

 
Public : débutants en 
comptabilité ou 
personne souhaitant 
découvrir notre logiciel 
 
Prérequis : aucun 
 
Matériel : ordinateur 
(peut-être mis à 
disposition) 

 
Les 2èmes vendredis du mois 

 

De 9h00 à 12h00 
 

11 septembre 2020 
9 octobre 2020 – Focus : métiers 

forestiers 
13 novembre 2020 
11 décembre 2020 

Déchiffrons 
ensemble ! 

Ateliers d’analyse financière 
 

- explorer ses chiffres selon 
sa ferme 
- se projeter 
 

 
Public : personnes en 
activité  
 
Prérequis : disposer 
d’au moins une année 
comptable 
 
Matériel : ordinateur 
 

 
De 14h00 à 18h00 

20 octobre 2020 – Elevage 
10 novembre 2020 – Apiculture 

 
24 novembre 2020 – Journée 

entière dédiée Maraichage 
De 9h00 à 12h00 : Coûts de production 

De 14h00 à 18h00 : Analyse 

Allons plus loin ! 
Série d’ateliers-conférences 

thématiques 
 

- échanger et partager 
- approfondir avec un 
intervenant expert 

 
Public : personnes 
installées ou porteuses 
de projet 
 
Prérequis : aucun 
 
Matériel : support pour 
prise de notes 

De 14h00 à 18h00 
29 septembre 2020 –Créer une 

société 
27 octobre 2020 – Vendre via 

Internet 
17 novembre 2020 – Devenir 

employeur 

 

Le lieu sera défini en fonction 

des participants. 

Inscriptions : avant le 4 

septembre 2020. 

Evénement théâtre-forum   A partir de 17h00 

 Le lieu sera confirmé lors d’une prochaine communication 

« Quand le ciel nous tombe sur la tête… L’Agriculture et moi au temps des 
bouleversements » 

Fêtons la fin d’année, en partageant vécu et ressenti, de manière ludique et 

humoristique grâce à une animation originale et interactive : le théâtre forum, sous 

l’orchestration d’une professionnelle, Line Coignon de l’Atelier Clown Théâtre et Cie, 

Association la Mesclanha. Un moment convivial autour de produits locaux suivra la 

représentation.  

18 

DECEMBRE 

2020 

AFOG Béarn  
14 rue Despourrins 64400 Oloron  

Tel. : 06 37 76 00 68 
afogbearn@gmail.com 

 

Public : agriculteurs ou porteurs de projet en agriculture 

L’accès à l’ensemble des formations proposées est gratuit.  

 

Un livret d’analyse financière vous sera délivré gratuitement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite participer aux formations suivantes :             (cocher les dates choisies) 

 

Pour l’événement de théâtre-forum du 18 décembre, nous vous donnerons plus de précisions à 

l’automne. Mais réservez d’ores et déjà la date ! 

Informations du participant 

NOM :        PRENOM :  

Téléphone :  

Adresse mail :       @ 

Nom de l’association dont vous êtes membres :  

Je préfère me rendre sur :  PAU   OLORON 

 

 PAU      OLORON 

 

 

 

A retourner avant le 4 septembre 2020 à :  
afogbearn@gmail.com 

ou à : AFOG Béarn, 14 rue Despourrins, 64400 OLORON 

Tel : 06 37 76 00 68 

 

 

Démystifions la compta  

Ateliers de formation basique 

 11 septembre 2020 

 9 octobre 2020  

 13 novembre 2020  

11 décembre 2020 

 

Déchiffrons ensemble  

Ateliers collectifs d’analyse financière 

 20 octobre 2020 : Elevage 

 10 novembre 2020 : Apiculture 

17 novembre 2020 : Maraichage 

 Coûts de production (9h00-12h00) 

 Analyse (14h00-18h00) 

 

 

Allons plus loin  

Série d’ateliers – conférences thématiques 

 29 septembre 2020 : Créer une société 

 27 octobre 2020 : Vendre via Internet 

 24 novembre 2020 : Devenir employeur 

 

Ouvert à tout public gratuitement. Les journées proposées sont financées par la Région Nouvelle-

Aquitaine et les GAL Haut-Béarn et Grand-Pau, soutenus par l’Europe. 

mailto:afogbearn@gmail.com

