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MARGE BRUTE ET COÛT DE PRODUCTION 
POUR AMÉLIORER SON REVENU

 CONTEXTE ET FINALITÉ
Avenir Conseil Élevage propose aux éleveurs laitiers cette 
formation pour les accompagner dans un contexte économique en 
mouvement. Un module Marge Brute permet aux participants de 
travailler sur des bases comparables.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
 Dégager des marges de progrès et des axes de travail : 

 en comparant ses résultats technico-économiques à d’autres 
éleveurs ayant un système similaire, 

 en trouvant les points forts et ceux à améliorer et en sortir l’axe 
de travail prioritaire. 

 Permettre aux producteurs de lait de trouver les leviers et 
marges de manœuvre pour optimiser leur revenu. A l’issue de 
la formation, les stagiaires auront élaboré un plan d’action.

 CONTENU
Jour 1, en collectif : « Mon revenu : mieux le comprendre ». 

Connaitre les principaux indicateurs de la conduite d’exploitation, 
décrypter les grandes composantes du revenu, acquérir la méthode 
« Analyse des coûts de production » et les outils de pilotage à mettre 
en place.

Jour 2, en collectif : « La marge brute : un outil pour progresser » 
Présentation et analyse des résultats Marge Brute de Nord-Picardie en 
identifiant l’origine des écarts. Mise en application sur les résultats des 
stagiaires afin d’identifier les marges de progrès et les priorités du plan 
d’action.

Jour 3, en collectif : Coût de production : les résultats
Méthode de calcul du coût de production de l’atelier lait avec mise 
en application jusqu’à l’analyse du résultat. Comparaison à des 
références.

Jour 4, en individuel, sur une ½ journée : Accompagnement à la 
mise en pratique de la formation 

Accompagnement de la mise en pratique par le stagiaire avec 
l’élaboration d’un plan d’action concret et adapté à l’exploitation et à 
ses projets. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Tout éleveur des Hauts de France

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
 5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Organisation selon les demandes 

COÛT ET DURÉE 
3 jours en collectif – de 9h30 à 17h 30

½ journée en individuel

Tarif : nous consulter

INSCRIPTION
Par mail auprès d’Adriane Cousin : a.cousin@a-cel.fr  
Par téléphone au 03.27.72.66.66 en précisant 
le titre de la formation, la date et le lieu, vos 
coordonnées mail et portable 
En envoyant le bulletin d’inscription. 

CONTACT 
Nicolas Maréchal
Conseiller spécialisé Technico-Économique

06 84 95 95 12

UTILISATION D’UN OUTIL ET  
D’UNE MÉTHODE NATIONALE 

MISE EN PRATIQUE DE LA  
FORMATION INDIVIDUALISÉE 

Formation finançable par

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, diaporama, partage d’expériences 
et échange entre les participants. Accompagnement à la 
mise en pratique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux).

TAUX MOYEN DE SATISFACTION
99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2020 toutes formations confondues.


