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Bulletin d’inscription à la formation
« Coûts de production : Mieux les comprendre pour les améliorer »
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Coûts de production

Mieux les comprendre pour les améliorer

Une formation pour vous permettre de maîtriser les changements actuels et d’adapter
votre exploitation aux nouvelles réalités en trouvant les marges de progrès possibles sur
votre revenu.

Module 1 : le 22 novembre 2018
Module 2 : le 13 décembre 2018

€

Conditions et tarifs
Formation agréée VIVEA donnant droit à un crédit d’impôt
Inscription limitée à 12 participants
Bulletin d’inscription à retourner 10 jours avant la session de formation
150 €HT (180 €TTC) hors repas
Pour les adhérents ACE, le règlement est automatiquement intégré à la facture ACE
Avenir Conseil Élevage - 5 avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI
Tél. 03 27 72 66 66 - Fax 03 27 72 87 87 - contact@a-cel.fr
www.avenir-conseil-elevage.fr

		

Pour les adhérents ACE, ne pas joindre de chèque à ce bulletin, le montant sera prélevé sur la facture Avenir Conseil Élevage éditée après la formation.

Date

Fait à : 				 le : 					 signature :

Roye, dans les locaux du CER

organisée à Roye à partir du 22 novembre 2018

Lieu

Je souhaite m’inscrire à la formation Coûts de production : Mieux les comprendre pour les améliorer

Dates et Lieu

mail : 								

Module 4 :

Adresse : 													

Module 2 :
Module 3 :

une journée pour identifier les composantes du revenu et en mesurer les écarts et les évolutions
selon la méthode IDELE (Couprod).
une étape de collecte des indicateurs technico-économiques et de gestion de son élevage
une journée pour calculer le coût de production de son atelier lait et en évaluer les points forts et ceux
à améliorer
une demi-journée sur votre élevage avec le formateur pour élaborer un plan d’action personnalisé et
concret visant à optimiser votre revenu

Prénom - Nom : 							 Numéro d’élevage :

Module 1 :

Avenir

La formation se déroule sur deux jours. Vous alternez temps individuels, travaux collectifs et échanges en groupe.
A l’issue de la formation vous aurez établi un plan d’action pour optimiser votre revenu.
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Contenu

Bulletin d’inscription à compléter et à envoyer à
Avenir Conseil Élevage - 5 avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI

« Une formation concrète qui part de votre exploitation
et déclenche des actions »

Téléphone : 				
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