
  
  

      

PLAN DE COURS 
Titre du cours : Coût de revient en production fruitière biologique 
Prérequis :  Connaissance de base des chiffriers (Excel, Google Feuille de calcul) (Voir cours sur Excel) 
Formateur :  Geoffroy Ménard 
Durée :   6 heures 
Horaire : De 9:00 à 16:00 
Lieu :  En ligne ou au CETAB+ : 71, rue Bernier, Victoriaville QC  G6P 2P3 
 
 
Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants requis.  

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la COVID-19. 

 

 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

Cette formation permettra de mieux comprendre les méthodes de base pour calculer le coût de revient d’une entreprise 
fruitière dans l’objectif de mesurer la performance de l’entreprise et de chacune de ces composantes. L’analyse du coût de 
revient pourrait permettre d’ajuster la gestion de la production et les canaux de mise en marché et mieux orienter son 
développement en fonction des activités les plus payantes afin de maximiser la rentabilité de l’entreprise. 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

• Comprendre les notions de comptabilité de gestion en lien avec le coût de revient de l’entreprise 
• Connaître les données requises pour pouvoir calculer les coûts de revient 
• Tenir les registres de production et de ventes pertinents pour déterminer le coût de revient 
• Reconnaître les principes comptables pertinents pour l’analyse des coûts de revient 
• Utiliser un tableur (Excel) efficacement pour l’analyse de gestion 
• Répartir les coûts indirects aux différentes composantes de l’entreprise 
• Comparer la rentabilité de différentes activités (production, transformation, autocueillette, canaux de mise en 

marché) 
  

https://cetab.bio/evenements/excel-intermediaire-pour-la-gestion-de-la-ferme-maraichere/


  
  

 

MÉTHODOLOGIE 

• Enseignement magistral combiné à des exemples et des mises en situations concrètes  

• Travail sur Excel directement avec les données du participant 

• Démonstrations de certains outils de prise de données (formulaires papiers, applications mobiles et de bureau) et 
d’analyse technico-économique (classeurs)  

• Échanges et discussion 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 
 
 

MÉDIAGRAPHIE PARTIELLE 

CRAAQ, 2005. Références économiques. En ligne. www.craaq.qc.ca/Referenceseconomiques  

CRAAQ, Outils d’encadrement à la budgétisation. En ligne. www.craaq.qc.ca/oeb  

Levallois, Raymond, 2010. Gestion de l'entreprise agricole - De la théorie à la pratique. Presses de l’Université Laval, 
392 p. 

Agro-calculateur de coût de revient (MAPAQ) https://www.agrireseau.net/documents/100491/agro-calculateur-outil-de-
calcul-du-co%C3%BBt-de-revient  
 
 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en ligne, même si vous avez choisi 
l’option « en classe ».  

Peu importe l’option choisie, vous aurez droit à l’enregistrement de la formation si vous êtes dans l’obligation de manquer 
un cours.  

Pour les gens inscrits en salle, il se peut que l’utilisation d’un couvre-visage soit obligatoire dans vos déplacements à 
l’intérieur du bâtiment, si la distanciation physique minimale ne peut être respectée. 

 

http://www.craaq.qc.ca/Referenceseconomiques
http://www.craaq.qc.ca/oeb
http://www.pulaval.com/produit/gestion-de-l-entreprise-agricole-de-la-theorie-a-la-pratique
https://www.agrireseau.net/documents/100491/agro-calculateur-outil-de-calcul-du-co%C3%BBt-de-revient?r=agro+calculateur
https://www.agrireseau.net/documents/100491/agro-calculateur-outil-de-calcul-du-co%C3%BBt-de-revient?r=agro+calculateur
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