Mes légumes sont-ils vendus au bon prix ?

FORMATION
du réseau

Bio en Grand Est

Lundi 23 et mardi 24 novembre 2020
Objectif(s) :

Intervenant :
Richard LAIZEAU, arboriculteurmaraicher bio et conseiller indépendant
en économie agricole

A destination des maraichers bio, cette formation a pour objectifs :
-

aider à fixer des prix rémunérateurs et adaptés à vos fermes
-

Animatrice :
Lise FOUCHER
lise.foucher@biograndest.org
 06.12.59.22.31

d’identifier les marges de manœuvre et de retrouver de l’autonomie dans
votre ferme

-

Le programme de la formation :
Calculer son prix de revient : enjeux et méthodologie
- Les spécificités du métier d’agriculteur : cycle d'exploitation, trésorerie,
couverture du risque
- Définition du prix de revient et différence avec les coût de production
- Présentation de l’outil Prix de Revient et de la méthodologie de
construction du prix

Lieux : Ardennes sud (08)
Commune et lieu à préciser

Tarifs :
Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel

de comprendre les mécanismes de fixation d’un prix de vente et de vous

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non
éligibles au
VIVEA

350 €
les 2 jours

450 €
les 2 jours

Horaires à préciser

Adhérents

Construction du prix et gestion de sa ferme
- Rémunération du travail : quelle rémunération pour l'agriculteur et ses
salariés ?
- Financement des équipements (matériel, bâtiments, installations
spécifiques) et notion de valeur de renouvellement
- La clé de répartition : définition et méthodologie de construction
- Passage du prix de revient au prix de vente

Organisé avec le soutien de :

Mise en œuvre de la méthodologie et stratégies de gestion de sa ferme
- Mise en œuvre dans vos fermes : Comment je commence à utiliser l’outil
prix de revient ? Quels sont les éléments nécessaires à rassembler ?
- Les différentes approches et choix stratégiques de gestion de sa ferme

Par :

Présentation et exercices de mises en situation. Utilisation d’un outil Excel
simple et complet d’aide à la construction des prix, conçu et expérimenté
depuis 2009 dans plusieurs régions. Il sera fourni à chaque participant.
Apporter son ordinateur portable et si possible, vos documents comptables : dernier
compte de résultat, bilan détaillé et grand livre.
Repas en commun sur place, précisions à venir.

Bulletin d’inscription
Formation : « Mes légumes sont-ils vendus au bon prix ? – 23 et 24 novembre 2020 »
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

A retourner par mail à lise.foucher@biograndest.org
Ou par courrier : Bio en Grand Est – Complexe Agricole du Mt Bernard – Bât France Luzerne – 51 000 Châlons-en-Champagne

