
FORMATI ON

Lundi 10 févri er et
l undi 10 mars 2014

Bi en choi si r son mode de

commerci al i sa
ti on

et détermi ner un pri x juste

Li mi tée à 7 stagi ai res*

Li eu : Sal l e de l a Bourl i ette à Lori ol ( 26)

JOURNÉE 1  Lundi 10 février 2014
Lieu : Salle de la Bourliette à Loriol (26)

JOURNÉE 2  Lundi 10 mars 2014
Lieu : Salle de la Bourliette à Loriol (26)

Les plans d'accès aux lieux de formation vous seront transmis
ultérieurement.

HORAIRES : 9h30  17h

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :

Carine MONTET (Terre d'envies) : 04.74.23.00.91 / 06.15.56.25.03 /
c.montet@terredenvies

Julia WRIGHT (Agribiodrôme) : 04 75 25 99 77 / 06 98 42 36 80 /
jwright@agribiodrome.fr

TERRE D'ENVIES
49 Avenue de Mâcon
01000 BourgenBresse
Tél. : 04.74.23.00.91  Fax : 04.74.30.77.73
Mail : contact@terredenvies.fr
Site web : www.terredenvies.fr

AGRIBIODRÔME
Rue Edouard Branly
26400 Crest
Tél. : 04 75 25 99 75  Fax : 01 57 67 04 86
Mail : contact@agribiodrome.fr
Site web : www.corabio.org

I NFOS PRATI QUES

* D' autres sessi ons seront organi sées
s' i l y a pl us de 7 i nscri ts.



JOURNÉE 2  Lundi 10 mars 2014

Matin : Calculer le prix de revient de ses produits
commercialisés en circuit court

• Apports et échanges autour de la méthode (tableau EXCEL)
• Correction des calculs réalisés en intersession et échanges
autour des résultats obtenus : « Ces résultats sontils surprenants ?
Correspondentils à la réalité de mes prix ? Quels sont les écarts ?
A quoi sontils dus ? »
• Echanges autour de la question : « Qu’estce que j’en retire ?
Qu’estce que ça m’apprend ? »

Aprèsmidi : Fixer un prix de vente juste et en parler
• Apports et échanges autour des modes de fixation des prix :
« Quels sont les éléments chiffrables et non chiffrables
(concurrence, seuil psychologique…) à prendre en compte ? »
• Apports sur la règlementation en vigueur (libre fixation des prix,
libre circulation des biens, entrave à la concurrence des
produits)
• Réflexion individuelle sur sa situation personnelle
• Mise en commun
• Evaluation de la formation et suites à donner

Bi en choi si r son mode de commerci al i sati
on et détermi ner un pri x juste

Formati on co-ani mée par Terre d' envi es et Agri bi odrôme

Dans un point de vente collectif, chaque producteur est libre de fixer le prix de vente de ses produits mais souvent le groupe a un
droit de regard sur celuici et doit définir une politique globale. De plus, les consommateurs et les médias sont de plus en plus
attentifs à ces questions de prix et les producteurs doivent être en mesure de répondre aux questions posées et d’expliquer leur
méthode de fixation des prix.

Terre d’envies et Agribiodrôme s'associent pour aborder avec vous ces questions et vous donner des méthodes et outils de
fixation de prix.

JOURNÉE 1  Lundi 10 février 2014

Matin : Estimer ses coûts de commercialisation pour
connaître la rentabilité de ses circuits

• Méthodes pour calculer la rentabilité de son circuit de
commercialisation :

 Les éléments à prendre en compte
 Méthode de calcul

Aprèsmidi : Décider de son mode de commercialisation en
fonction de ses objectifs

• Travail sur les objectifs de commercialisation en circuit court
• Description des éléments non chiffrables qui entrent en
compte dans la prise de décision
• Exploration de nouvelles orientations possibles
• Distribution d’un tableau EXCEL pour le calcul du coût de
revient. Cet exercice sera à faire en intersession, à partir des
apports de la journée.




