Connaître, comprendre, maîtriser ses
indicateurs technico-économiques pour
sécuriser son exploitation
 Objectifs
1.
2.

3.

Comprendre la conjoncture laitière, les fluctuations des prix et leurs risques
pour l’exploitation.
Comprendre l’utilité des indicateurs économiques dans la gestion des risques de
l’exploitation. Réfléchir à l’utilisation de ces indicateurs (marge brute, coût
alimentaire, prix d’équilibre…) dans la prévention des risques et l’élaboration
d’un plan d’action.
Prendre connaissance des résultats de son exploitation, savoir placer les
indicateurs de son exploitation parmi des résultats régionaux.

 Programme

Durée/Date/lieu
Durée
7 heures

Date
A définir avec le groupe

Lieu
A définir selon le groupe

Matin

Ce programme est à titre informatif. Chaque action
de formation est co-construite avec vous pour
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble.

1er module : Présentation et analyse de la conjoncture laitière afin d’en
comprendre les enjeux et les problématiques, actuels et à venir. Comprendre les
impacts de ces mécanismes de fluctuation et leurs risques pour l’exploitation.

 Public

2ème module : Présentation des différents indicateurs de gestion économique
disponibles et de leur intérêt dans la gestion de l’exploitation laitière.
Présentation de quelques résultats régionaux et indicateurs de réussite.
Présentation des critères pour l’élaboration d’un plan d’action et de son intérêt.

Producteurs laitiers

 Animation
Un Ingénieur Conseil BTPL

Après-midi
3ème module : A partir des résultats comptables de son exploitation chaque
éleveur pourra calculer certains indicateurs économiques de son exploitation afin
de se situer par rapport aux moyennes de groupe et régionales. Chaque éleveur
pourra ensuite réfléchir à des pistes d’amélioration et à l’élaboration d’un plan
d’action selon ses besoins.

Coût
Demander un devis à
btpl.lemans@btpl.fr

Accessibilité
 Prérequis
Pas de prérequis

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Journée en salle (paperboard et feutres, vidéoprojecteur, ordinateur).
Ingénieur conseil BTPL

Nous accueillons tout type de
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser
votre venue dans les meilleures conditions et nous
assurer que les moyens de la prestation de formation
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail
à btpl.lemans@btpl.fr

Méthode
Journée en salle : Réflexions et échanges participatifs des éleveurs, mise en
situation.

Evaluation

 02 43 28 65 77

En fin de formation, évaluation orale en groupe et écrite en individuel à la fin de
la journée de formation.

 www.btpl.fr

 btpl.lemans@btpl.fr

