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Questionnaire  

Attentes Stagiaires 

Vous venez de lire le programme de la forma-

tion. 

Merci de répondre à ce questionnaire qui fourni-

ra des informations utiles aux formateurs ani-

mant le stage, leur permettant d’adapter la for-

mation au plus près de vos besoins. 
 

1. Avez-vous déjà suivi une formation sur ce    

thème ? 
 

 oui       non  

Laquelle ? ………………………………………. 

Quand ? .................................... 

 

2. Vos attentes par rapport à cette formation ? 
 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. Quelle est la surface cultivée en maraichage 

ou en arboriculture ? 
 

…………………………………………………………………………… 

 
 

4. Par quel biais commercialisez-vous votre     

production ?  
 

  Coopérative 

  GMS 

  Vente directe à la ferme 

  Vente en circuits courts : marchés,      

 drive, point de vente collectif ... 

  Autres 

 

Modalités pratiques 
 

Dates :  

27 février 2017 

28 février 2017 

 

Durée : 2 jours 

 

Animateur : Claire Pignon, Chambre d'Agriculture 

des Ardennes  

 

Intervenant : Richard Laizeau, Consultant for-

mateur confirmé en approche globale de l’entre-

prise (maraichage et arboriculture) et chef d’ex-

ploitation 

 

Lieu : Charleville-Mézières , 1 Avenue du Petit 

bois 

 

Le repas de midi pourra être pris en commun et 

restera à la charge de chaque participant. 

 

 

Tarif de la formation : 70€ TTC pour les Chefs 

d’exploitation à jour des cotisations VIVEA  

 

Règlement à l’inscription et au plus tard le 1er 

jour de la formation. 

 

 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux—CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Tél : 03.24.56.89.40.  Fax : 03.24.33.50.77. 
Mail : cda.08@ardennes.chambagri.fr 

Connaitre mon prix  

de revient  

pour améliorer mon  

revenu ! 

Réservée aux  
maraichers et  

arboriculteurs 
De 9h30 à 17h30 
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Coupon à détacher et à renvoyer  

pour l’inscription à la formation 

« Connaitre mon prix de revient pour  

améliorer mon revenu » 

 

*M—Mme :……………………………………………………………. 

*Société : ……………………………………………………………… 

*n° SIRET : …………………………………………………………… 

*Adresse : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

*CP : ………………………    

*Commune : ………………………………………………………… 

*Tél : ………………………………………………….....  

Fax : ………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………… 

*Date de naissance : …………………………………………… 

*Diplôme : ……………………………………………………………. 

*Statut :  

 

 chef d’exploitation  conjoint collaborateur 

 aide familiale   cotisant de solidarité 

 autre ……………………………………………………………… 

 Date :       

 

 Signature : 

* Ces mentions sont obligatoires pour l’enregistrement de  
votre inscription 

 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 

CLAIRE PIGNON 

1 Rue Jacquemart Templeux—CS 70733 

08013 Charleville-Mézières Cedex 

c.pignon@ardennes.chambagri.fr 

03.24.36.64.54 

 Objectif de la formation :  

Savoir réaliser un diagnostic économique de son    

exploitation pour pouvoir prendre des décisions 

stratégiques et améliorer son revenu. 

 

 

 

Public visé : Les maraichers et arboriculteurs 

des Ardennes 

 

 

Méthode pédagogique : Apport d’expert, 

échange d’expérience, travail individuel et travail 

de groupe, outil de diagnostic 

 

Programme 

 

 
Jour 1 :  
Présentation de la formation, de ses objectifs et 

du groupe. 

Importance du prix de revient  

Définition des ateliers et produits sur lesquels 

porte le calcul du prix de revient 

Définition des volumes produits - Valorisation du 

travail sur l’exploitation et intégration dans le 

prix de revient  

Les investissements et le prix de revient. 

 
 

 
Jour 2 :  
Affectation des charges aux produits et ateliers  

Calcul de la clé de répartition en fonction des 

particularités de la culture 

Mise en pratique et utilisation de l’outil « calcul 

du prix de revient »  

Définition d’un prix de vente 

Analyse des résultats 
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—Conditions générales des formations 

 

Préambule 

Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des 

formateurs, les dates et lieux sont donnés à titre indicatif. Les 
personnes apportant leur témoignage ne sont pas                 

systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont 

pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un 

programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son 

entrée en formation. 

 

Public  

Sauf mention contraire, le public inclut tous les chefs             

d’exploitations agricoles, les conjoints collaborateurs, les aides 

familiaux, les personnes engagées dans le parcours installation. 
 

Pré-requis 

Les quelques formations qui le nécessitent en font mention. 

 

Sanction  

Une attestation de fin de formation est adressée à chaque sta-

giaire à l’issue de la formation. 

 

Tarifs et modalités de règlement 
Le prix par participant indiqué pour chaque formation est un prix 

net, sans TVA à ajouter.  

Tout stage commencé est dû en totalité. Le règlement est à   

effectuer lors de l’inscription, par chèque libellé à l’ordre de    

l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, ou 

au plus tard à l’ouverture de la session. 

Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage, ils peuvent 

être organisés et proposés par le responsable de stage, mais sont 

à la charge de chaque participant. 

En cas de non-participation à la formation, la Chambre          
d’Agriculture des Ardennes se réserve le droit d’encaisser le 

chèque égal au montant de l’inscription. 

 

Modalités d’inscription 

Si une session vous intéresse, nous vous invitons à prendre con-

tact avec le responsable de stage ou la personne contact. 

 L’ensemble des informations concernant le déroulement et les 

aspects pratiques du stage (intervenants, dates et lieux précis, 

horaires...) est précisé dans le programme détaillé qui est envoyé 
avant le début de la formation. 

L’inscription est définitive après signature du contrat de forma-

tion et réception du règlement. 

 

Horaires  

Les journées démarrent généralement entre 9 h et 9 h 30 et se 

terminent entre 17 h et 17 h 30 (journée de formation VIVEA =   

7 heures). Les horaires peuvent être modifiés et sont précisés 

dans le programme détaillé adressé au stagiaire. 

 
Besoin d’une information, ou simplement une question, 

contactez le responsable de stage ou la personne          

référencée comme contact. 

Les informations communiquées dans ce document ne 
sont pas contractuelles. Certaines modifications sont  
possibles. 
 
La Chambre d’Agriculture des Ardennes est certi-
fiée pour ses activités de conseil et de formation.  


