
  

 

 

Projets de développe-
ment régional (PDR) 

Nouveaux modèles de documents pour 
la planification financière 

 

 

 

21.308 

 

Date 

Mardi 26 janvier 2021 

Lieu 

Cours en ligne, via Zoom 
8h30 – 11h30 (connexion dès 8h15) 
 

Public 

Personnes actives dans le développement régio-
nal, en particulier responsables de projet, coachs, 
conseiller-ère-s agricoles, représentant-e-s des ad-

ministrations cantonales, qui sont impliquées dans 
la planification et l’évaluation de PDR ; autres per-
sonnes intéressées. 

Responsables 

Marc Gilgen, AGRIDEA 
marc.gilgen@agridea.ch  

Danielle Albiker, AGRIDEA 
danielle.albiker@agridea.ch  

Anna Beerli, OFAG 
anna.beerli@blw.admin.ch  

Contexte 

Des nouveaux modèles de documents sont disponibles pour l’étude préliminaire et l’étape de documenta-
tion des projets de développement régional (PDR). Ces changements interviennent dans le cadre du train 
d’ordonnances 2020 et de l’évolution de l'instrument PDR. Après l'échange d'expériences PDR de no-
vembre 2020, ce cours se concentrera sur les modèles pour la planification financière des projets. 

 Objectifs 

Les participants-es : 

 ont un aperçu des nouveaux modèles de documents de l’instrument PDR ; 

 connaissent les nouveaux modèles Excel pour la planification financière ; 

 lient la théorie et la pratique à l'aide d'une étude de cas et d'un exercice. 

Méthodes 

Présentations, exercices pratiques et discussions 

Remarques 

Le cours est en français. Pour les exercices, les participants doivent disposer de MS Excel ou d'un pro-
gramme compatible Excel sur leur ordinateur. Les exercices seront communiqués aux participants-es une 
semaine avant le cours afin de pouvoir se préparer (compter au minimum 1 à 2 heures de préparation). 
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AGRIDEA 2020 

 

Programme détaillé 

Mardi 26 janvier 2021 

Dès 
08:15 

Accueil sur la plateforme en ligne  

08:30 Début du cours - Introduction 

 Bienvenue, objectifs et programme 

 

Marc Gilgen, AGRIDEA 
marc.gilgen@agridea.ch  

Danielle Albiker, AGRIDEA 
danielle.albiker@agridea.ch  

08:45 Nouveaux modèles de documents pour la planifica-

tion financière 

 Aperçu des nouveaux modèles de documents PDR 

 Focus sur les nouveaux tableurs Excel pour la planifica-
tion financière 

 Questions et réponses 

Anna Beerli, OFAG 

anna.beerli@blw.admin.ch  

 

09:15 Exemple de cas et exercices 

 Présentation de l’exemple de cas 

 Exercices en petits groupes ou individuellement 

 Discussion de la solution, questions et réponses 

Anna Beerli, OFAG 

 

09:45 Pause  

10:00 Suite des exercices 

 Exercices en petits groupes ou individuellement 

 Discussion de la solution, questions et réponses 

Anna Beerli, OFAG 

 

11:20 Evaluation et conclusion Marc Gilgen, AGRIDEA 

11:30 Fin du cours  

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Cours 21.308 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch  

Délai d’inscription 

Mardi 19 janvier 2021 

Informations sur le contenu 

marc.gilgen@agridea.ch  
danielle.albiker@agridea.ch  

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Pour tous les participants-es Gratuit 
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