Analyser ses coûts de production
pour augmenter son revenu

Dates : 10 et 19 décembre 2018
Lieu : GDA de Tigy

2 jours de
formation :
Les 10 et 19
décembre 2018
Au GDA de TIGY

OBJECTIFS :
Analyser ses coûts de production et mettre en
place un plan d’action pour les optimiser

CONTENU / PROGRAMME :
Définir et calculer le coût de production et le seuil de
commercialisation
Comparer les résultats en groupe et identifier les leviers
d'actions possibles

PUBLIC :

Agriculteurs-trices,
futurs-res
installé(e)s,
salarié(e)s agricoles
et non-agricoles

Définir et préparer des actions à mettre en place sur son
exploitation pour améliorer sa performance

METHODES :
Utilisation d'un outil de calcul des coûts de production que
vous pourrez conserver après la formation

TARIFS &
FINANCEMENT :

Travail en groupe pour trouver des solutions d'amélioration
adaptées

360 €

Mise en pratique des solutions dans un plan d’action
personnalisé

Formation susceptible
d’être financée par
votre fonds de
formation (VIVEA,
FAFSEA, etc…) sous
réserve des priorités
et conditions de prise
en charge

PRE-REQUIS :
Avoir calculé ses charges opérationnelles par culture
(semences, engrais, aliment, frais vétos,… /ha ou /tête)
Venir, si possible, avec son ordinateur portable pour réaliser
les calculs. Sinon des PC vous seront mis à disposition.

La chambre d’agriculture se réserve le droit d’annuler ou de reporter une
formation si le nombre de participants est insuffisant.

Responsable de stage & intervenant :
Bart BOONMAN
Conseiller d’entreprise CA45
Tel : 02 38 71 95 08
Mail : bart.boonman@loiret.chambagri.fr
Romain MALLET
Conseiller GDA
Tel: 06 37 27 43 90

Contact pré-inscription :
Valérie SERVANT
Tel : 02 38 71 90 50

Le programme détaillé vous sera envoyé avec votre convocation pour la confirmation. Une attestation de fin de formation sera délivrée après
la formation. Ce stage pourra être financé par VIVEA sous réserve de validation) et un éventuel co-financeur pour les contributeurs présents.
Les conditions générales sont disponibles sur le site internet de la Chambre régionale d’Agriculture Centre Val de Loire https://centrevaldeloire.chambres-agriculture.fr ou disponibles sur demande avec programme et tarifs

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
A retourner de préférence avant le 27/11/2018

Analyser ses coûts de production pour
augmenter son revenu
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’entreprise

(GAEC, EARL…)

: .............................................................

Nom et prénom du participant : ..............................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Lieu de naissance : ..........................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................
........................................................................................................................
Code Postal : ........................

Commune : .....................................................

Tél :.....................................

Portable : ........................................................

Mail : ................................................................................................................
Statut professionnel :
□
□
□
□
□
□
□

Exploitant individuel
Associé exploitant
Associé non exploitant
Conjoint collaborateur
Cotisant solidarité
Salarié
Autre : ............................

Principales productions :







Grandes cultures
Viticulture
Arboriculture
Maraichage
Bovins lait
Bovins viande







Caprins
Ovins
Porcins
Produits fermiers
Autres productions :

□ Je m’engage à participer à la formation
Le règlement est à faire dès réception de la facture à l’issue de la formation.
Fait à ...........................................
Le ...............................................

Signature,

BULLETIN A RETOURNER PAR E-MAIL OU COURRIER A :
Par courrier :
Chambre d’agriculture - Centre de formation
13, Avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS CEDEX 9
Ou par e-mail : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

RAPPEL SUR LE CREDIT
D’IMPOT FORMATION 2018
Pour 1 journée de formation,
soit 7 heures,
vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt de:
7 h x 9,88 € = 69,16 euros

Contact :
Centre de formation
+33 (0)2 38 71 90 50
valerie.servant@loiret.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture
13, AVENUE DES DROITS DE L’HOMME
45921 ORLEANS

Retrouvez toutes nos formations sur
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

