
Les thèmes de formation 

sont traités

par différents 

intervenants indépendants 

ou organismes agricoles

reconnus 

et

vous sont proposés

en collaboration avec 

le Centre de Gestion Agréé

Midi-Pyrénées 

et l’AraPL Grand Sud

A votre service, 
une équipe de conseillers spécialistes du monde agricole 

Centragri en région Occitanie

Chefs d’entreprise... Pensez à utiliser votre Crédit d’Impôt “Formation Continue” : 

• en faveur des dépenses formations des dirigeants.

• en faveur du remplacement temporaire : 

le service de remplacement permet de remplacer l'exploitant agricole, 

le conjoint collaborateur l'aide familial pour absence sur l'exploitation.

mémo : le remplacement, s'il ne peut avoir lieu le jour de l'absence, il peut être différé dans un délai maximum de 3 mois.

Consultez votre expert-comptable ou téléchargez la déclaration spéciale : cerfa n° 02079-FCE-FC

sur https://www.impots.gouv.fr dans la rubrique “Recherche de formulaire”.

ACTUALITE 
• La P.A.C 2020 - Présentation de la réforme - Application.

JURIDIQUE / FISCAL / SOCIAL
• Comment établir une comptabilité au réel - Elaboration du bilan d’ouverture

• Les charges déductibles 

• Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

• Loi de finances 2020 - Loi de finances rectificative 2019

• Le contrôle des structures 

• Pourquoi constituer une SCI ?

• Préparer la transmission de mon exploitation, comment l’anticiper

• Transformation de mon exploitation / gestion du patrimoine.

TECHNIQUE
• Sauveteur et secouriste d’entreprise

• Formation diplômante CERTIPHYTO et CACES.

INFORMATIQUE
• Créer son site web 

• Quel réseau social choisir pour mon activité professionnelle

• Transformer son site WEB créé sous WordPress et DIVI, en site boutique

• Instagram : les bases pour développer sa communauté.

COMMUNICATION
• L’anglais et l’espagnol au quotidien

• Comprendre et s’adapter aux profils qui nous entourent

• Le langage pour persuader en toutes circonstances

• Agir sur son corps et sur son mental

• La gestion du temps et des priorités

• Initiation à la méditation de pleine conscience.

Formations  2019 - 2020

POUR VOUS INSCRIRE :

Vous trouverez un bulletin de participation par formation. 

Merci de respecter les délais d'inscription afin que nous puissions maintenir ces journées de formation.

Possibilité de vous pré-inscrire sur votre espace extranet : www.centragri.asso.fr
à l’aide de vos login (identifiant) et mot de passe en confirmant votre inscription par l’envoi du règlement correspondant.

En cas de désistement, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer le plus tôt possible, 

MINIMUM 48 HEURES AVANT LA SESSION DE FORMATION.


