
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Nord Hautes Alpes

Date : 21 mars 2023 (2ème jour prévu en octobre)
Durée : 7h

Horaires : 9h - 17h

Repas : repas tiré du sac

Intervenant : Victor Frichot, conseiler maraîchage

Agribio04 

Responsable de formation : Coralie Gaboriau,

conseillère et animatrice PPAM à Agribio 05

Public : producteurs de PPAM diversifiées

Pré-requis : aucun

Tarif : 30€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son

éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond

annuel auprès de Vivéa). 

Validation de la formation : délivrance d'une

attestation individuelle de formation

Modalités d'évaluation : En amont : analyse des

besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation

de l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des

acquis, évaluation de la satisfaction.

Besoin de vous faire remplacer ? 
Contactez votre service de remplacement.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
 

Date limite d'inscription : jeudi 16 mars 2023

Inscription : cliquez ici.

Nombre de stagiaires : minimun 4 et maximum 8

Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à

24h avant le début de la formation. Agribio 05 se

réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours

ouvrés avant le début de la formation.

Conditions générales de formation : cliquez ici.

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

 

A APPORTER : 
- ordinateur portable ou tablette - obligatoire
- comptabilité 2021 ou 2022 - optionnel

- cahier de culture - optionnel

Un exemple concret issu d'une ferme du réseau

sera proposé. Pour cette première journée, il n'est

pas obligatoire de travailler sur ses propres

données.

Filière PPAM Bios
Calculer ses prix de revient en PPAM diversifiées

Découverte d'un outil facile et performant

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Méthodes pédagogiques : présentation diaporama et explication orale,
échanges dynamiques et discussion collective, utilisation individuelle de
l’outil à partir d’un exemple fourni

Moyens matériels et outils : projection de support, paperboard, quizz, outil
Excel (fourni), cahier de recueil de données

PLUS D'INFORMATIONS :
Coralie Gaboriau - Agribio 05

07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org

CONTENU DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Agribio 05

Appréhender le calcul du prix de revient
Découvrir un outil d’aide au calcul (Excel)
Analyser son prix de revient

Introduction à la journée : 
Présentation de la journée, organisation logistique, recueil des attentes
Tour de table : comment fixez vous actuellement vos prix de vente ?

Comprendre le calcul du prix de revient :
Présentation de la méthode : définition du prix de revient, utilité, limites
Éléments constitutifs du calcul, cadre, rémunération, investissement…
Rappels de compta (charges, investissements…)
Présentation de l’outil de simulation System Bio et références

Calculer son prix de revient :
Utilisation de l’outil à partir d'un exemple fourni 
Bilan collectif onglet par onglet et temps en commun sur matériel,
rémunération et temps de travail

Bilan de la journée
Choix de références collectives
Retours et positionnements sur la faisabilité
Préparer la saison et 2ème journée (octobre 2023) : proposition d’un support
de recueil de données, choix de la ou des cultures à analyser

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Date de mise à jour : 23/12/22

date de mise à jour : 9/02/23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88aafbzFpz8b_K-Ar_guYQ8Yqydg_wUnMMEUgyXFxTYsBxg/viewform
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZB7GVZxU508gKENnXvW6ffk0HsHQgC7Ut7

