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FORMATION

Du coût de revient au prix de vente : Maitriser les composantes de ses prix en fruits et
légumes bio pour optimiser sa planification au sein d’Auvabio

Les 16 et 23 février 2021 à AUBIERE (63)
Inscription

ici

Maitriser ses prix de revient pour construire ses prix de vente, c’est :
Sortir d’une démarche descendante de construction des prix agricoles. Le prix producteur est défini en
fonction d’un prix consommateur acceptable duquel sont déduites les marges brutes des différents
intermédiaires, les producteurs devant s’adapter et compresser leur coût de production. Les variables
d’ajustement d’un tel système sont la rémunération de la force de travail et l’environnement.
Renforcer l’autonomie sur la ferme qui passe également par une maitrise de la gestion
Etre en capacité d’identifier des marges de progression et d’expliciter son prix.
Auvabio a à cœur que les prix de vente de ses producteurs soient justes et équitables, pour eux tout comme pour la
filière. Le marché du 1/2 gros ne permet pas de grosses marges de manœuvre. Ainsi, il est primordial que les
producteurs connaissent leurs coûts de revient pour pouvoir se positionner au mieux sur la planification de chacune
des cultures. Le calcul du prix de revient est un indispensable de la démarche de structuration de filière d'Auvabio.

Objectifs pédagogiques :
Être capable de calculer son prix de revient en fruits et légumes bio en 1/2 gros pour construire son prix de vente et
se positionner dans la planification collective d'Auvabio

Compétences visées :
Programme :
Jour 1 :
Lors de cette première journée, il s’agira de définir collectivement les notions de "prix de revient" et "prix de vente",
de connaitre les éléments constitutif du prix de revient, d’apprivoiser l’outil de calcul Excel, de commencer à le
remplir pour calculer le prix de revient pour une série de produits définis ensemble
Contenus :
définition du cout de production, du prix de revient, du prix de vente, définition collective des indicateurs
qui les composent,
présentation d’outils de saisie de temps deb travaux afin d’enregistrer temps de travaux et opérations et
affiner au mieux le cout de revient
choix des légumes sur lesquels travailler, validation des options retenues collectivement pour leur calcul
(valorisation du travail, renouvellement des équipements, intégration du risque, …)
début de remplissage de la grille par chaque producteur (ou exemple présenté en collectif suivant le temps
restant sur cette première journée) afin de se familiariser avec ses composantes et de le prendre en main.
Entre les 2 sessions, les stagiaires auront comme consignes :
de saisir leurs indicateurs (temps de travaux, opérations, etc...) dans le logiciel Qrop
de chercher dans leur comptabilité et autres documents les indicateurs nécessaires au remplissage de la
grille.

Jour 2 :
Lors de cette journée, les stagiaires auront pour objectif de calculer, valider, comparer et analyser collectivement les
prix de revient calculés, de passer du prix de revient au prix de vente et d’établir une démarche de projection si
besoin de faire évoluer des choses.
Avant cette 2ème session, les producteurs auront rentrés leurs chiffres collectés dans la grille Excel.
Contenus :
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-

retours sur la collecte des indicateurs (temps e travail, etc...)et échanges sur les difficultés rencontrées
partage des prix de revient calculés, analyse collective de ceux-ci (en terme d'itinéraires techniques de
temps de travail,...)
définition et passage du prix de revient a un prix de vente (intégration des prix du marché, etc...).
analyse collective
réflexion collective sur les améliorations possibles, la planification de ces produits au sein d'Auvabio, les
besoins accompagnements techniques, en outils collectifs ou autres pour diminuer le coût de revient si
besoin, …

Durée de la formation : 14 h (2 journée de 7h)
Intervenantes :
-

PIREYRE Coralie, chargée de mission fruits, légumes et PPAM et commercialisation la FRAB Aura et
animatrice AUVABIO
Elle sera présente tout au long de la formation pour s’assurer du bon déroulement et du respect du programme
initialement fixé.

Moyens pédagogiques :
Lors de cette formation, la méthode utilisée est celle développée par le réseau FNAB depuis 2010. il s'agit là d'une
démarche de projet et pas seulement d'une projection comptable qui inclut les choix de l’agriculteur et les
démarches environnementales et sociales inhérentes à l’agriculture biologique au cœur de la construction du prix, et
qui reste attentive aux différents circuits de commercialisation afin de ne pas les déstabiliser.

Public visé et pré-requis demandés : adhérents en fruits et légumes bio de la structure Auvabio, commercialisant
en 1/2 gros
Pensez à apporter votre comptabilité 2019 (et 2018, si possible), votre ordinateur portable (si vous n'en avez pas ;
merci de nous me préciser, nous ferons notre possible pour vous en mettre un à disposition).

Modalités d’évaluation et moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les
résultats :
-

tour de table
questionnaire écrit
prise de recul sur le remplissage de la grille aboutissant au calcul du prix d'au moins 1 produit

Renseignements / Inscriptions : Coralie PIREYRE – 06 23 60 66 51 – contact@auvabio.fr
Inscription

ici

Tarif : 378€, pris en charge par VIVEA. Si vous n’êtes pas éligible vivea, contacter Coralie
Organisation pratique :
-

Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h.
Venez avec votre pique-nique !
Les informations en lien avec le contexte sanitaires seront transmises quelques jours avant la journée
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