
FORMATION 

OBJECTIFS : 
● Comprendre les enjeux économiques de sa ferme et l'impact de ses prix de vente.
● Être capable de calculer les prix de revient de ses produits pour prendre des décisions
stratégiques(commercialisation, organisation, technique, …).

PROGRAMME :
 
Journée 1 :
-Prendre en main l'outil prix de revient pour comprendre l'intérêt
de l'outil pour piloter les choix stratégiques sur sa ferme.
- Comprendre l'intérêt du prix de revient et le fonctionnement de
l'outil
- Savoir remplir la grille avec les différentes charges d'une ferme
pour determiner un prix de revient.

1/2 journée individuelle dans le cadre du Transfert des Acquis

Journée 2 :
- Intégrer l'impact économique et social sur sa ferme de la fixation
de ses prix de vente
- Savoir communiquer et expliquer ses prix auprès des 
consommateurs et des intermédiaires
- Questionner et affiner sa stratégie commerciale pour adapter sa
posture et être à l'aise avec la défense deses prix de vente

Intervenants : 
Béryl Rouiller, animatrice GAB44 spécialisée sur la 
commercialisation des filières locales ; 
Louis Lebrun et Claire Brachet, animateur.trices au GAB 85

Investir, recruter, vendre : 
piloter sa ferme grâce à l’outil « prix de revient »

Modalités
pédagogiques :
- Apports théoriques 
- Prise en main de l’outil
prix de revient  
- Exercices individuels et
en groupe, 
- Echanges participatifs, 
- Demi-journée
d’application au 
cas concret de sa ferme

Evaluation : 
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation
des acquis

Validation de la
formation : 
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin
de la formation

86%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 2.5 jours -  15 Novembre et 8 Décembre 2022 / Lieu : Sud Loire

Public : Agriculteur·trices, porteurs·teuses de projet de Loire Atlantique / aucun pré-requis
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap

(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences
sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


