
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents à Agri
Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles vivéa et FEADER à
jour de leur cotisation MSA ayant participé à la totalité
de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les producteurs
éligibles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Léa Droin, chargée de mission production végé-
tale à Agri Bio Ardèche 04 75 64 93 58

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Les prix de vente sont déterminés par le marché.
Cependant, ce dernier ne couvre pas toujours
le prix de revient. En conséquence, l’évaluation
des coûts de production et la construction
argumentée d’un prix de vente est nécessaire
afin d’optimiser sa stratégie commerciale.

C’est pourquoi Agri Bio Ardèche organise trois
jours de formation sur ce thème ainsi que des
visites individuelles pour prendre en compte les
objectifs personnels et les spécificités de chaque
ferme.

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

20 novembre, 26 février et 20 mars
+ une visite individuelle entre le
20 novembre et le 26 février

La thématique en BREF

DDééffiinniirr  eett  ffiixxeerr  
sseess  pprriixx  ddee  vveennttee  ppoouurr  
ooppttiimmiisseerr  ssoonn  rreevveennuu

Nos formations sont financées par : Lieu à définir



TDDééffiinniirr  eett  ffiixxeerr  sseess  pprriixx  ddee  vveennttee  ppoouurr  ooppttiimmiisseerr  ssoonn  rreevveennuu

oobbjjeeccttiiffss

PPrrooppoosseerr  uunn  pprriixx  ddee  vveennttee  jjuussttee  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  jjuussttee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  ssoonn  ttrraa--
vvaaiill

IIddeennttiiffiieerr  ddeess  mmaarrggeess  ddee  mmaannœœuuvvrree  ppoouurr  aamméélliioorreerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  tteecchhnniiqquuee  eett
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn

OOppttiimmiisseerr  ssaa  ssttrraattééggiiee  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  ssuurr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss

JJoouurr  11  ::  2200  nnoovveemmbbrree
---->>  LLee  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  ::  ddee  llaa  tthhééoorriiee  aauu  ccaallccuull  
Définition du prix de revient, coûts cachés. Auto-évaluation de son autonomie commerciale. Méthode de
calcul du prix de revient : présentation et mise en pratique. Manipulation de l’outil informatique.

Visite individuelle : entre le 20 novembre et le 26 février 
---->>MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  llaa  mméétthhooddee  ddee  ccaallccuull  dduu  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  ssuurr  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  

JJoouurr  22  ::  2266  fféévvrriieerr
---->>    IIddeennttiiffiieerr  lleess  mmaarrggeess  ddee  pprrooggrreessssiioonn  tteecchhnniiqquuee  eett  uuttiilliisseerr  ccee  ttrraavvaaiill  ppoouurr
nnééggoocciieerr  aavveecc  lleess  cclliieennttss
Discussion sur la méthode et échanges sur les stratégies commerciales.

JJoouurr  33  ::  2200  mmaarrss
---->>  AAddaapptteerr  ddaannss  llaa  dduurrééee  eett  ppeerrffeeccttiioonnnneerr  ll’’oouuttiill
Partage d’expériences sur la mise en place de nouveaux prix. Ajustements de l’outil..
IInntteerrvveennaannttss :: Nicolas Molinier, chargé de mission à Agribiodrôme, témoignage de producteurs

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription :

Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri

Bio Ardèche (aucune inscription ne sera enregistrée sans 

réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation de 
régularité de situation vivea à demander à la MSA 

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, 
autres...)

Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à

Bulletin à renvoyer avant le 30 octobre 2013

iinnssccrriipptt iioonnpprrooggrraammmmee

Une confirmation d’inscription avec les lieux précis, programme et horaires vous sera envoyée par mail ou courrier dès le 8 novembre

25- prix de revient


