
De l’autodiagnostic à la
stratégie de mécanisation

Objectifs :

● Etre capable d’identifier les charges de mécanisation dans sa comptabilité
● Etre capable d'identifier et d’analyser les différents postes de charges de mécanisation
● Comprendre les objectifs d’une stratégie de mécanisation
● Etre capable de mettre en lien comptabilité et choix de mécanisation sur son exploitation

Contenu :

● Les différents postes de charges de mécanisation de l'exploitation, différencier une charge fixe
d’une charge variable

● Repérer les différents postes de charges de mécanisation dans une comptabilité d’une
exploitation agricole. Regard sur : le compte de résultat, le bilan, le grand livre

● L’amortissement d’un matériel : qu’est-ce ? Quel impact sur les charges ?
● Les enjeux de la maîtrise de la mécanisation et les critères de décision d’un investissement, du

technique à l’économique, du travail au fiscal
● Conséquences fiscales et sociales d’un investissement en individuel et collectif. Zoom sur les

cotisations sociales : comment se calcule la cotisation MSA ? Calcul de la retraite agricole.
● L’optimisation des chantiers par la délégation de main d'œuvre

Méthodes pédagogiques :

● Apports théoriques, résultats d’études, présentation des deux outils Mécagest et Mécaflash
o Mécaflash : des références pour se fixer un objectif
o Mécagest : une méthode pour analyser et comparer ses charges de mécanisation

● Questionnaire « Vrai faux » sur les stratégies d’équipement et les coûts de mécanisation
● Exercices basés sur les données des stagiaires et échanges autour des diagnostics

Modalités d’évaluation :

● Évaluation à chaud par les intervenants pour mesurer l'assimilation et l'implication des stagiaires
● Questionnaires d'évaluation remis à chaque participant·e
● Attestation délivrée à l'issue de la formation

Intervenant·es :
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Johan PORTALIER : conseiller agroéquipement, spécialisé dans les stratégies de mécanisation

Gabin SEZILLE : conseiller agronome Chambre d’Agriculture

Pour vous inscrire : Inscription auprès de votre fédération départementale des Cuma :

Johan PORTALIER - 06.72.75.55.41 - johan.portalier@cuma.fr

Responsable de
stage :

Salomé MARCHAIS salome.marchais@cuma.fr - 05.61.73.77.83

Accessibilité des
personnes en situation
de handicap :

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil
dans les meilleures conditions.
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