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- 
« LA GESTION DU RISQUE DE 

TERME EN AGRICULTURE

MODULE

La formation incontournable pour comprendre les marchés et 

sécuriser la marge de son entreprise.

� Public : Tout acteur de la filière agricole

d’organismes professionnels 

 
� Prérequis : Aucun pour suivre cette formation

 
� Les objectifs : 

 

� Comprendre et analyser les principaux facteurs d’influence des marchés des matières 

premières agricoles 

� Définir son risque et ses objectifs de prix

� Comprendre le fonctionnement du 

� Comprendre et savoir utiliser les options

 

� Le déroulement du stage
 

� Durée : 2 jours 

� Horaires : 9h00-12h00 / 13h30

� Lieu : Bureaux Agritel Paris

� Nombre de participants : 15 (maximum)

� Pour toute demande d’information
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 PROGRAMME - 
ESTION DU RISQUE DE PRIX ET L’USAGE DES MARCHES A 

TERME EN AGRICULTURE» 
MODULE : « LES GRANDES CULTURES »

 

 
La formation incontournable pour comprendre les marchés et 

sécuriser la marge de son entreprise. 

 
Tout acteur de la filière agricole : producteurs, industriels, collecteur

d’organismes professionnels agricoles 

suivre cette formation  

Comprendre et analyser les principaux facteurs d’influence des marchés des matières 

Définir son risque et ses objectifs de prix 

Comprendre le fonctionnement du marché à terme et savoir l’utiliser pour couvrir ses risques

Comprendre et savoir utiliser les options 

Le déroulement du stage 

12h00 / 13h30-17H30 

: Bureaux Agritel Paris : 10 Avenue de La Grande Armée 75017 Paris

: 15 (maximum) 

our toute demande d’information : contactez le service formation  au 
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DES MARCHES A 

» 

La formation incontournable pour comprendre les marchés et  

, collecteurs, ou employés 

Comprendre et analyser les principaux facteurs d’influence des marchés des matières 

marché à terme et savoir l’utiliser pour couvrir ses risques 

: 10 Avenue de La Grande Armée 75017 Paris 

au 0153059670 
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LE MATIN : 

 

OBJECTIFS : 
 

� Comprendre les marchés agricoles

� Savoir trouver et interpréter 

l’information 

� Comprendre le fonctionnement du 

marché à terme 

 

 
� Les facteurs d'influence

 

� Le contexte de volatilité 

� Le marché des grains : un équilibre 

fragile 
 
 

� Les Spécificités des marchés à 
terme 

 

� Evolution des marchés 

� Un marché financier 

� Les différents intervenants 
 

� Les principes de fonctionnement
 

� L'achat et la vente à découvert

� La chambre de compensation

� La sécurité des marchés 

 

Remarque : L’ensemble de la journée est agrémenté
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marchés agricoles 

rouver et interpréter 

le fonctionnement du 

uence des prix 

: un équilibre 

Spécificités des marchés à 

 

principes de fonctionnement 

L'achat et la vente à découvert 

La chambre de compensation 

L’APRES

OBJECTIFS : 
 

� Savoir l’utiliser pour couvrir ses risques

de prix 

� Comprendre la 

� Définir son risque et ses objectifs

prix 

 

 

� Les différents contrats Euronext 
et CME 

 

� Le contrat à terme blé (meunier, HRW)

� Le contrat à terme maïs

� Le contrat à terme colza
 

� La notion de la base
 

� Définition, calcul

base 

� Identification du risque de base

� Base théorique/historique

�  

� La gestion du
marge 
 

� Les objectifs de prix et de marge

� La gestion du risque prix

� Calcul du prix objectif, de la marge

�  
 

� Les différents types de contrats 
physiques 

 

ble de la journée est agrémenté de nombreux exemples concrets et actualisés.

JOUR 1 
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L’APRES-MIDI : 

 

tiliser pour couvrir ses risques 

Comprendre la base et son évolution 

Définir son risque et ses objectifs de 

Les différents contrats Euronext 

Le contrat à terme blé (meunier, HRW) 

Le contrat à terme maïs 

Le contrat à terme colza 

La notion de la base 

, calcul et évolution de la 

Identification du risque de base 

Base théorique/historique 

u risque de prix et de 

Les objectifs de prix et de marge 

La gestion du risque prix 

Calcul du prix objectif, de la marge 

Les différents types de contrats 

de nombreux exemples concrets et actualisés. 
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LE MATIN : 

 

OBJECTIFS:  
− Trouver et interpréter l'information

− Savoir lire une cotation sur le marché à 

terme 

− Appréhender le passage d’ordre

 
� Lire un prix de terme 

 

� Comparaison d'un prix physique et d'un 

prix à terme 

� Savoir lire un prix sur le CBOT

� Comparaison des cours mondiaux et 

européens 
 

� Où rechercher l'information ?
 

� Internet 

� La presse 
 

� La comptabilisation et le suivi 
des positions à terme 
 

� Exemple de gestion des positions

� Les conséquences comptables

� Les flux de trésorerie 
 

� Lecture d'un relevé de compte
 

� Appel de marge 

� Positions futures et options 

 

� Les différents types d'ordre
 

� La méthode FIFO 

� Les ordres à tout prix 

� Les ordres à révocation 
 
Remarque : L’ensemble de la journée 
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Trouver et interpréter l'information 

sur le marché à 

Appréhender le passage d’ordre 

Comparaison d'un prix physique et d'un 

Savoir lire un prix sur le CBOT 

Comparaison des cours mondiaux et 

Où rechercher l'information ? 

La comptabilisation et le suivi 

Exemple de gestion des positions 

Les conséquences comptables 

Lecture d'un relevé de compte 

 

Les différents types d'ordre 

L’APRES-MIDI : 

 

OBJECTIFS:  
− Comprendre l’intérêt et le 

fonctionnement des options

− Savoir choisir et u

sa stratégie 

 
� Principes de base des options

 

� Définition d'une option

� Les calls 

� Les puts 
 
 

� Utilisation des options dans la 
gestion du risque de prix

 

� Les différentes stratégies en fonction 

de son risque 

� Les couvertures à la vente/à l'achat sur 

des prix minimum garantis

� Le coût d'une option
 
 

� Mise en place de stratégie
 

� Couverture 

� Achat d'assurance

� Comparaison des différentes stratégies

 

L’ensemble de la journée est agrémenté de nombreux exemples concrets et actualisés.

JOUR 2 
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l’intérêt et le 

fonctionnement des options 

Savoir choisir et utiliser l’option selon 

Principes de base des options 

Définition d'une option 

Utilisation des options dans la 

gestion du risque de prix 

Les différentes stratégies en fonction 

Les couvertures à la vente/à l'achat sur 

des prix minimum garantis 

Le coût d'une option 

Mise en place de stratégie 

Achat d'assurance 

Comparaison des différentes stratégies 

de nombreux exemples concrets et actualisés. 
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� La méthode pédagogique
 

 

� Cette formation est animée par un 

� L’apport théorique est complété et appuyé par des exercices pratiques et des mises en 

situation réelles.  

� Les moyens pédagogiques utilisés au cours de la session de formation alternent entre 

présentation Powerpoint et des cas concrets détaillés sur p
 
 

� Suivi et évaluation 

 
 

� L’évaluation des résultats de cette formation se fait via

la fin de chaque séance. Une fiche d’exercice est donnée à chaque stagiaire et une 

correction en début de deuxième session est réalisée. Ces exercices reprennent l’ensemble 

des objectifs de la formation où le stagiaire va

situation seront faites toutes au long des deux journées via interrogation orale effectuée sous 

forme de quizz. 

 

� L’évaluation des satisfactions de cette formation se fait via une fiche d’appréciation écrite et 

individuelle demandée à chaque stagiaire. Cette fiche reprend l’ensemble des points de 

satisfaction de la formation 

est réalisée à la fin de chaque session de formation.

 

� Chaque stagiaire se voit rem
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La méthode pédagogique 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de marché.

L’apport théorique est complété et appuyé par des exercices pratiques et des mises en 

Les moyens pédagogiques utilisés au cours de la session de formation alternent entre 

et des cas concrets détaillés sur paperboard

L’évaluation des résultats de cette formation se fait via des exercices et mises en situation à 

la fin de chaque séance. Une fiche d’exercice est donnée à chaque stagiaire et une 

correction en début de deuxième session est réalisée. Ces exercices reprennent l’ensemble 

des objectifs de la formation où le stagiaire validera les acquis. De plus, des mises en 

situation seront faites toutes au long des deux journées via interrogation orale effectuée sous 

L’évaluation des satisfactions de cette formation se fait via une fiche d’appréciation écrite et 

iduelle demandée à chaque stagiaire. Cette fiche reprend l’ensemble des points de 

satisfaction de la formation que le stagiaire annote et commente. Cette fiche d’évaluation 

est réalisée à la fin de chaque session de formation. 

Chaque stagiaire se voit remettre l’ensemble de la présentation sur un support numérique

 

 

Siège social : 10, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS - SARL au capital 

le n° 13000284 auprès de l'Orias,www.orias.fr, CIF membre de la CNCIF 

Organisme de formation professionnelle enregistré sous le n°11754829075 auprès du Préfet de région Ile de France 

consultant Agritel également analyste de marché. 

L’apport théorique est complété et appuyé par des exercices pratiques et des mises en 

Les moyens pédagogiques utilisés au cours de la session de formation alternent entre 

aperboard. 

exercices et mises en situation à 

la fin de chaque séance. Une fiche d’exercice est donnée à chaque stagiaire et une 

correction en début de deuxième session est réalisée. Ces exercices reprennent l’ensemble 

lidera les acquis. De plus, des mises en 

situation seront faites toutes au long des deux journées via interrogation orale effectuée sous 

L’évaluation des satisfactions de cette formation se fait via une fiche d’appréciation écrite et 

iduelle demandée à chaque stagiaire. Cette fiche reprend l’ensemble des points de 

. Cette fiche d’évaluation 

ettre l’ensemble de la présentation sur un support numérique. 


