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- PROGRAMME « LA GESTION DU RISQUE DE PRIX ET L’USAGE
TERME EN AGRICULTURE»
MODULE

DES MARCHES A

: « LA FILIERE LAIT »

Session du
d 15 Juin 2017
Formateur : Marion CASSAGNOU,
CASSAGNOU Consultant Analyste Agritel*

La formation indispensable pour comprendre les rouages du marché
dans la filière laitière.

Public : Tout acteur de la filière agricole : producteurs, industriels,, collecteurs,
collecteur ou employés
d’organismes professionnels agricoles

Prérequis : Aucun pour suivre cette formation
Les objectifs :
Comprendre et analyser les principaux facteurs d’influence des marchés des produits laitiers
Connaître l’enjeu de la gestion du risque de prix dans la filière laitière
Maîtriser les stratégies basiques de couverture
Gérer son risque de prix en beurre, poudre de lait écrémé et de lactosérum

Le déroulement du stage
Durée : 1 jour
Horaires : 9h00-12h00
12h00 / 13h30-17H30
13h30
Lieu : Bureaux Agritel Paris : 10 Avenue de La Grande Armée 75017 Paris
Nombre de participants : 15 (maximum)
Pour
our toute demande d’information : contactez le service formation au 0153059670
*Agritel se réserve le droit de modifier l’animateur en cas d’impossibilité de celui-ci
celui d’animer la
formation aux dates prévues.
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JOUR 1

Les facteurs d'influence des prix dans la filière laitière
Les marchés à terme
Spécificités
Principe et fonctionnement
- L'achat et la vente à découvert
- La chambre de compensation
- La sécurité des marchés
Le risque de base

Les différents contrats à terme existants dans la filière laitière
CME
NZX
Eurex
Euronext

Les contrats à primes
La comptabilisation et le suivi des positions à terme
Exemple de gestion des positions
Les conséquences comptables
Les flux de trésorerie

Principes de base des options
Définition d'une option
Les calls
Les puts
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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
situation réelles.
Les moyens pédagogiques utilisés au cours de la session de formation alternent entre
présentation Powerpoint et des cas concrets détaillés sur paperboard
paperboard.

Suivi et évaluation
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
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
forme de quizz.
L’évaluation
uation 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 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.
numérique
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