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Public Page 

 

Choisissez la formation 
qui vous convient 

 

 

 



�� Comprendre l’organisation des marchés agricoles 
�� Savoir lire et comprendre un prix 
�� Connaître l’enjeu de la gestion du risque 
�� Comprendre le rôle et l’utilité des marchés à terme 
�� Initiation au marché des options 
 

 
Comprendre les marchés agricoles 
Composition d’un prix de marché 
Initiation à la gestion de risque de prix 

 
Les différents contrats physiques 
Initiation aux marché à termes 
Première approche du marché des options

  
1 journée 

1 
jour 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de mar-
ché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 
Cette formation est tout public. Aucun pré-requis n’est nécessaire.
  

La formation pour découvrir les marchés agricoles, comprendre le 
contexte de volatilité et s’initier à la gestion du risque de prix 

1 

Impact de la volatilité 
et découverte des outils de gestion  

Découvrir les marchés

Public Niveau 



Utiliser les contrats à terme et les options 
pour sécuriser ses marges 

Les marchés à terme 

�� Comprendre les marchés agricoles 
�� Définir son risque et ses objectifs 
�� Comprendre et utiliser le marché à terme pour couvrir ses risques  
�� Trouver et interpréter l’information 
�� Gérer ses positions 
�� Utiliser et comprendre les options 
�� Mettre en place une stratégie adaptée 
 

Comprendre le contexte de volatilité 
Genèse et organisation des marchés à terme 
Principe de fonctionnement des marchés à terme  
Les contrats Euronext 
La notion de « base »  
La notion de risque de prix et de marge 
Les différents types de contrats - les contrats à prime 
  
Où rechercher l’information ?  
Lecture d’un relevé de compte  
Les différents types d’ordre 
Principes de base des options - pricing 
Utilisation des options dans la gestion du risque de prix  
Mise en place de stratégie 

  
1ère journée 

  
2ème journée 

2  
jours 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de mar-
ché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant.  
Cette formation est tout public. Aucun pré-requis n’est nécessaire. 
 
Thèmes spécifiques Céréales, Oléagineux, Porc, Lait, Pomme de terre, etc…  

La formation incontournable pour comprendre les marchés et  
sécuriser la marge de son entreprise 

Public Niveau 

2 



3 
Les options 

Se perfectionner pour optimiser sa stratégie  

 
Les éléments clés de l’analyse fondamentale 
Les principes de l’analyse graphique 
 
Définir son objectif de prix 
Le passage d’ordres 
Perfectionnement aux options 
Optimisation de sa stratégie 
Mise en situation 

  
1 journée 

Optimiser vos connaissances marchés à terme à travers la mise en 
place de stratégies complexes et efficaces 

1 
jour 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analys-
te de marché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte lo-
cal sont mis en avant. Cette formation est destinée à un public ayant 
déjà réalisé une formation marché à terme sur deux jours.

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Niveau Public 

�� Maîtriser l’analyse fondamentale des marchés agricoles 
�� Découvrir l’analyse technique 
�� Gérer de manière dynamique ses positions 
�� Optimiser les stratégies à base d’options 
�� Savoir définir une stratégie et la mettre en œuvre avec les outils 

adaptés. 



Dynamiser sa politique d’achat/vente  
en utilisant les outils appropriés  

Les produits structurés 

Public Niveau 

 
Rappel sur les options 
Stratégies à base de combinaisons d’options 
(tunnel acheteur, tunnel vendeur, Call spread, Put spread) 
La prime des options 
Utilisation des produits structurés 
Stratégies Call/Put moyenne 
Utilisation des contrats trois ans 
Bilan de la formation 
 

  
1 journée 

1  
jour 

� Apport théorique
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par notre consultant analyste et économètre/
statisticien. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en 
avant. Cette formation est destinée aux OS/Industriels ayant déjà réalisé une for-
mation marché à terme sur deux jours. 

Dynamiser une politique d’achat/vente en utilisant combinaisons 
options, produits structurés et contrats trois ans 

�� Optimiser ses connaissances 
�� Comprendre les stratégies complexes à base d’options 
�� Dynamiser sa politique commerciale 
�� Comprendre les produits structurés 
�� Développer de nouvelles stratégies 
 
 

4 



Cette formation est animée par notre responsable analyse graphique. 
Des exemples concrets et pratiques sont mis en avant. Cette formation est 
tout public. Une première approche des marchés à terme est recommandée.   

5 

Maîtriser les outils, optimiser  
ses décisions 

L’analyse graphique 

Public Niveau 

�� Connaître les principaux outils 
�� Connaître les principales figures graphiques 
�� Interpréter 
�� Prendre du recul 
�� Gérer de manière active ses positions 
�� Optimiser ses stratégies d’achat/vente 
 

2 
jours 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Etre en mesure de comprendre l’analyse graphique et d’optimiser 
sa stratégie en utilisant les outils graphiques 

 
Historique 
Intérêts et limites 
Les conditions d’utilisation 
Les différentes représentations graphiques 
Les supports / les résistances 
Les principales figures graphiques 
Les autres indicateurs techniques : Bollinger, MACD, le RSI,... 
  
Les figures de retracement : Vague d’Elliot, Fibonacci 
Utilisation d’une plate-forme d’analyse technique 
Mise en pratique sur des cas concrets 
Lecture du carnet d’ordres 
Optimisation de la stratégie 

  
1ère journée 

  
2ème journée 



Comprendre la gestion de risque de prix 
et définir un cadre de gestion 

�� Comprendre le contexte de marché et la gestion du risque  
�� Encadrer le risque de prix 
�� Définir un cadre de gestion 
�� Connaître son risque maximal 
�� Optimiser sa performance 
 

 
Définition d’un cadre de gestion 
Choisir un benchmark pour le prix d’acompte 
Construire un risque maximal pour le prix d’acompte  
     avec la Value at Risk 
Exemple de cadre de gestion pour un prix d’acompte 
Avantages et inconvénients du cadre de gestion 
Réduction des risques et mesure de la performance 
Spécificité du contexte du cadre de gestion 
Travaux pratiques de réflexion autour du cadre de gestion 

  
1 journée 

1  
jour 

� Apport théorique
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de mar-
ché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 
Cette formation est destinée aux OS/Industriels ayant déjà réalisé une formation 
marché à terme sur deux jours. 

La formation pour définir ses objectifs de prix, les atteindre  
et encadrer les risques 

Cadre de gestion 
6 

Public Niveau 



7 

Caractéristiques des marchés physiques et  
gestion des risques de prix pour un distributeur 

Les engrais (distributeurs) 

Public Niveau 

�� Développer les compétences des équipes commerciales 
�� Comprendre les marchés des engrais aussi bien que les marchés des céréales 
�� Connaître et anticiper les vecteurs de hausse et de baisse sur les marchés 

des engrais (urée, solution azotée, AN, CAN, K, P…) 
�� Identifier et mesurer ses risques de marge sur les marchés des engrais 
�� Valider des méthodes de gestion des risques de prix pour les engrais 
�� Etablir des stratégies de gestion dynamique des prix des engrais  

 
L’industrie des engrais 
Les caractéristiques du marché 
Marché de référence en France et dans le monde 
Le rôle des différents acteurs de la filière 
La grille de lecture du marché des engrais 
Mesure du risque de prix sur le marché des engrais 
Gérer son risque sur le marché des engrais 
Mise en place de stratégies de couverture 
Gestion dynamique des positions 

  
1 journée 

1 
jour 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Cette formation est animée par nos experts des marchés des engrais. Des exemples 
concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. Cette formation est 
tout public. Aucun pré-requis n’est nécessaire. 
  

Contenu de la formation 
remis sur support pédago-
gique à l’ensemble des 
participants 

Comprendre les marchés des engrais et mettre en place des  
stratégies de gestion du risque de prix 



Caractéristiques des marchés des engrais et 
gestion de risque de prix 

Les engrais (agriculteurs) 8 

Public Niveau 

�� Comprendre les marchés des engrais aussi bien que les marchés des cé-
réales 

�� Connaître les marchés de référence (AN33.5, solution azontée, urée, K, 
P, …) 

�� Savoir où chercher l’information 
�� Identifier et mesurer ses risques de prix 
�� Mettre en place de nouvelles stratégies d’achats d’engrais 

 
L’industrie des engrais 
Les caractéristiques du marché 
Les marchés de référence en France et dans le monde 
Le rôle des différents acteurs de la filière 
La grille de lecture du marché des engrais 
Les sources d’information 
Mesure du risque de prix sur le marché des engrais 
Gérer et anticiper ses achats d’engrais 
 

  
1 journée 

1  
jour 

� Apport théorique
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur support pédago-
gique à l’ensemble des 
participants 

 
Cette formation est animée par nos experts des marchés des engrais. Des exemples 
concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 

Comprendre les marchés des engrais et optimiser ses achats 



�� Comprendre l’organisation du marché des grains 
�� Savoir lire et comprendre un prix 
�� Connaître les règles de base de la contractualisation 
�� Connaître l’enjeu de la gestion du risque de prix et le rôle des marchés à 

terme 
�� Savoir proposer une stratégie de commercialisation adaptée et savoir établir 

une saine relation commerciale 

2 
jours 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de mar-
ché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 
Cette formation est tout public. Aucun prérequis n’est nécessaire. 
  

Comprendre les marchés physiques et à terme.  
Mettre en œuvre ses connaissances pour dynamiser la collecte 

Former son équipe commerciale  
à l’achat de collecte 

Achat de collecte 

 
Le fonctionnement des marchés 
La composition d’un prix de marché 
Les règles de base de la contractualisation 
La gestion du risque de prix 
Principe de base des marchés à terme 
 
 
L’information des marchés 
L’utilisation des options 
Les différentes offres commerciales proposées 
Les différentes façons de valoriser la production 
Les règles de base pour une saine activité commerciale 
 

  
1ère journée 

  
2ème journée 

Public Niveau 

9 



�� Savoir lire et comprendre un prix 
�� Connaître les règles de base de la contractualisation 
�� La gestion du risque de prix et le rôle des marchés à terme 
�� Utiliser et comprendre les contrats à prime 

1 
jour 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de mar-
ché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 
Cette formation est destinée aux collecteurs et industriels ayant déjà réalisé une 
formation marché à terme. 

Comprendre et savoir utiliser les contrats à prime  
dans ses achats/ventes 

10 

Comprendre les contrats à prime et  
gérer son risque de prix 

Les contrats à prime 

 
Décomposition d’un prix de marché 
Les règles de base de la contractualisation 
Rappel des principes de base des marchés à terme 
La gestion du risque de prix 
 
Le risque de base 
Fixation de la prime 
Les contrats à prime 
L’Against Actual 
Les contrats indexés 
Utiliser les contrats à prime pour gérer son risque de prix 
 
 

  
1 journée 

Public Niveau 



Comprendre le marché et prendre  
des décisions stratégiques 

Bilans et perspectives  
de marché 

11 

�� Maîtriser la lecture des bilans de marché 
�� Avoir un avis objectif sur les prix 
�� Prendre du recul 
�� Définir un objectif de prix 

 
L’analyse des bilans de marché 
Le contexte économique 
Influence des fonds et positionnement 
Les échanges mondiaux 
L’analyse graphique 
Synthèse et tendance 
Objectif de prix 
Stratégie de couverture 

  
1/2 journée 

1/2  
jour 

� Apport théorique
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Cette formation est animée par un consultant Agritel analyste de marché. Des 
exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 

L’étude des éléments clés d’influence des prix - Prendre une décision 
stratégique en fonction des perspectives de prix moyen terme 

Public Niveau 

Contenu de la formation 
remis sur support pédago-
gique à l’ensemble des 
participants 



Former les producteurs aux bonnes  
techniques de commercialisation 

�� Comprendre l’organisation du marché des grains 
�� Savoir lire et comprendre un prix 
�� Connaître les règles de base de la contractualisation 
�� Connaître l’enjeu de la gestion du risque de prix et le rôle des marchés 

à terme 
�� Savoir choisir et conduire une stratégie de commercialisation adaptée 
 

 
Le fonctionnement des marchés 
La composition d’un prix de marché 
Les règles de base de la contractualisation 
La gestion du risque de prix 
Principe de base des marchés à terme 
 
L’information des marchés 
L’utilisation des options 
Les différentes offres commerciales proposées 
Définir une stratégie de commercialisation 

  
1ère journée 

  
2ème journée 

2  
jours 

��Apport théorique 
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 

Cette formation est animée par un consultant Agritel également analyste de mar-
ché. Des exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. 
Cette formation est tout public. Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Comprendre les marchés physiques et à terme et les 
 différentes offres commerciales proposées. 

Public Niveau 

12 Gérer sa 
commercialisation 



La comptabilité des opérations marchés à  
terme et leurs incidences fiscales  

Fiscalité et comptabilité 
13 

�� Comprendre l’utilité et le fonctionnement des marchés à terme 
�� Comprendre l’accès et l’organisation bancaire du marché à terme  
�� Comprendre et lire un relevé de compte  
�� Intégrer la comptabilité et la fiscalité des opérations sur le marché à terme 

 
Rappel sur le fonctionnement des marchés à terme 
L’accès et l’organisation du marché à terme 
Les règles et le fonctionnement 
Comprendre et lire un relevé de compte 
Principe de comptabilisation des opérations 
Comptabilité: les numéros de compte à utiliser
Aspect fiscal 
Etude de cas spécifique 
 

  
1 journée 

1 
jour 

� Apport théorique
��Exercices pratiques 
��Mise en situation 

Cette formation est animée par un consultant Agritel analyste de marché. Des 
exemples concrets et tenant compte du contexte local sont mis en avant. Une pre-
mière connaissance des marchés à terme est un plus. 

Impact et enregistrement des opérations marchés à terme 

Public Niveau 

Contenu de la formation 
remis sur CD à l’ensemble 
des participants 



Etablissez votre propre  
programme de formation 

Afin d’être au plus proche de vos besoins et valoriser au mieux vos  
compétences, nous pouvons définir ensemble un programme sur mesure. 

14 

A la carte 



Conférence 
15 

Agritel peut ajuster ou créer des formations en fonction de vos besoins 
spécifiques 
 
Agritel peut également animer des conférences ou Assemblées Générales 
sur des thèmes variés tels que :  

 
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage de renseignements ou 

pour découvrir nos autres thématiques.  
 
 

Nous animons vos conférences  
sur des sujets variés 







Je souhaite organiser ou 
participer à une formation 

Formulaire 
Une fois complété, à nous retourner par fax ou courrier  

Fax : 01 53 05 96 71 10 Avenue de la grande Armée   
75017 PARIS 

Nom :                                                                      Prénom : 

Société :        

Adresse : 

Code Postal:                                                           Ville:  

Téléphone : ….../….../.…../….../……                      Mobile : ….../….../….../….../…... 

Fax : ….../….../….../….../……                                  E-mail :…………………….…...................  

      Je souhaite:  
 
            □    Organiser une formation 

            □    Participer à une formation  

            □    Obtenir des renseignements complémentaires 

            
           Titre des formations qui m’intéressent : 
 
           1 - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
           2 - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

      Notre équipe vous contactera rapidement pour répondre à votre demande.  
 


