FORMATION ARBORICULTURE
« Stratégie et définition du prix de revient »
Lundi 22 et mardi 23 novembre 2021 – Ferme de la Durette à Avignon
Contexte : Ces dernières années de nouvelles cultures se sont développées (grenades, amandes, pistaches…).
Pour défendre leurs prix de vente il est fondamental que les agriculteurs connaissent les prix de revient de chacun
de leurs produits.
Objectif : Réaliser un diagnostic économique de sa ferme pour prendre des décisions stratégiques et gagner
en autonomie.
Public : Arboriculteurs bio ou en conversion de la région PACA ou régions limitrophes.
Intervenant : Richard Laizeau, conseiller de gestion, formateur et arboriculteur. Spécialiste en formation/conseil
sur le prix de revient. Il a construit un outil que les stagiaires pourront s’approprier pour calculer leur prix de
revient.

Programme
Première journée : lundi 22 novembre à Bio de Provence/La ferme de la Durette à Avignon (voir plan au dos)
9h00 -12h45
(Pause d’un quart
d’heure au milieu)

12h45 – 14h00
14h00 – 17h45
(Pause d’un quart
d’heure au milieu)

Expliciter le lien entre le calcul du prix de revient et l’autonomie de gestion de son
exploitation
1)Quelle liaison entre prix de vente pratiqué et autonomie ?
2)C'est quoi un prix de revient, quelle différence avec un coût de production ?
3) La démarche prospective associée à l'utilisation du prix de revient
Travail collectif / présentation de l'outil prix de revient
Pause déjeuner sur place (votre casse-croûte ou achat sur Agroparc à côté)
Connaître les critères à intégrer dans la notion de prix de revient
1) Intégrer la valeur du travail dans le prix de revient
2) Quelle valeur pour le travail de l’exploitant ?
3) Le principe d'utilisation du matériel
4) la notion de valeur de renouvellement du matériel
Travail sur l'outil prix de revient / exercices sur cas réels

Seconde journée : mardi 23 novembre à Bio de Provence/La ferme de la Durette à Avignon (voir plan au dos)
9h00 -12h45
(Pause d’un quart
d’heure au milieu)

12h45 – 14h00
14h00 – 17h45
(Pause d’un quart
d’heure au milieu)

Construire une clé de répartition et l’intégrer dans la définition du prix de revient
1) comment répartir une charge dans la construction d'un prix de revient, approche
directe ou par clé de répartition
2)Le fonctionnement de la clé de répartition
3) les pondérations liées aux pertes potentielles
4) exercices pratiques sur les clés de répartition
Pause déjeuner sur place (votre casse-croûte ou achat sur Agroparc à côté)
Passer du prix de revient au prix de vente
Modifier son approche stratégique avec une nouvelle approche de fixation des prix
1) Affectation des autres charges de l'exploitation
2) prise en compte des besoins de trésorerie, et passage du prix de revient au prix de
vente
3) exercice sur approche globale
4) pistes d'action stratégiques avec l'outil prix de revient

ADRESSE :
Ferme de La Durette
556 Chemin des Semailles
84 911 Avignon
Bio de Provence Alpes Côte d’Azur
Tél. 07.56.92.22.57

Coordonnées GPS : N 43° 55′ 6– E 4° 51′ 41

Train :
> Gare TGV Avignon < Zone de Courtine
> Gare SNCF Avignon (centre ville) < Boulevard Saint-Roch
Une navette relie les deux gares.

Bus :
> Ligne C3 < Arrêt Centre commercial Mistral 7

Bulletin d’inscription
Formation « Stratégie et définition du prix de revient »
Coupon-réponse à retourner, avant le 8 novembre 2021
par courrier à : Bio de PACA – Ferme de la Durette - 556 Chemin des Semailles – BP 21284 – 84911 Avignon Cedex 09

NOM Prénom : …………………………………………………………… Exploitation : ……………………………………………………..
Espèces cultivées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de votre première conversion en AB :……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………… Date de naissance : ………………………………………….
Si vous avez des demandes particulières pour cette formation, merci de les indiquer ici :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Formation gratuite pour les agriculteurs.
➔ Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription en retour

Pour tout besoin de renseignements au sujet de cette formation, n’hésitez pas à contacter Enora Jacob de
Bio de PACA au 07 56 92 22 57 ou par mail : enora.jacob@bio-provence.org

Bio de Provence Alpes Côte d’Azur
Tel : 04 90 84 03 34
contact@bio-provence.org

