
Public
Formation ouverte à tous les
agriculteurs·rices et porteurs·ses de
projet des départements de l'Indre et
voisins intéressés par la thématique

Pré-requis
Aucun.

Durée
2 jours - 1 4 heures.

Dates et lieux de la formation
J1 : jeudi 2 mars 2023
J2 : mardi 1 7 octobre 2023.
Lieux : Châteauroux

Délais d'accès à la formation
Deux semaines entre votre demande et
le début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge du
financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap,
contactez la responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Julie Roux
installation-ciap@adeari.fr
06 01 73 76 32

Collectif La satisfaction
s'élève à 91%

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Jour 1 - Définir son "coût de production"
- Identifier les éléments constituant le "coût de production" à partir de ses itinéraires
techniques: charges opérationnelles, charges de structure affectées
- Evaluer l'importance de la main d'oeuvre dans le coût de production
- Comprendre l'impact des choix stratégiques sur les résultats (dimensionnement
des ateliers, diversité des productions, investissements, modes de financement.. . )

Jour 2 - De la production à la commercialisation: quelle stratégie?
- Identifier les éléments constituant le "coût de revient"
- Mesurer l'incidence économique de ses pratiques de commercialisation
- Définir un prix de vente
- Ajuster sa stratégie commerciale

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences. Exercices et cas
pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation.
Attestation de formation.

INTERVENANT·E·S
Elisabeth Bailliet et Maxime Gunenbein, formateur·rice à l'AFOCG Centre Val de
Loire
Julie Roux, accompagnatrice-formatrice en agriculture paysanne à l'ADEARI

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL

Enregistré sous le n° OF 2441 01 07341 . Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-1 2 du code de travail)

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Comprendre quelles données utiliser pour définir un prix juste et ainsi améliorer
la rentabilité du système de production
• Aider les agriculteur·rices à ajuster leur stratégie commerciale grâce à la maitrise
du calcul de leur coût de revient.

Nous contacter pour connaître les modalités
de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leur cotisation.
Avec le soutien de :

Non éligible au CPF

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

TARIF

448 €

AUTRES FINANCEMENTS

Ajuster sa stratégie commerciale
grâce à la maitrise du calcul du
coût de revient
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