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 Connaissez-vous les coûts de vos 
produits et services?

 Avez-vous une comptabilité structurée 
et une charte des comptes bien ventilée?

Possédez-vous toutes les connaissances 
concernant la transformation alimentaire 
(recettes, coût des intrants, prix de vente, 
prévisions de vente) et toute l’information 
sur l’utilisation de la main-d’œuvre, des 
bâtiments et de l’équipement?

Êtes-vous en mesure d’établir les revenus 
et les dépenses par activité?

Toutes ces questions sont liées au calcul 
de ce qu’on appelle le coût de revient. 
Établir ce coût vous permet de prendre 
de meilleures décisions stratégiques et 
financières pour votre entreprise.

Les directions régionales de la  
Montérégie-Est et de la Montérégie-Ouest 
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation, en collaboration 
avec Expansion PME et Transformaction, 
offrent la possibilité à dix entreprises de 
la région de se faire accompagner dans la 
compréhension et la détermination du coût 
de revient. 

 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
¡  Comprendre la base des concepts  

du coût de revient

¡  Mettre en place un système de calcul 
du coût de revient

¡  Calculer le coût de revient de chacune 
des activités de l’entreprise

¡  Mesurer la rentabilité de l’entreprise 
et de chacun des produits fabriqués

¡  Prendre des décisions stratégiques 

 CONTENU DÉTAILLÉ 

FORMATION EN GROUPE :
¡  Notions de base en matière de comptabilité

¡  Méthodes de calcul du coût de revient

¡ Analyse de résultats

¡ Exercices pratiques

¡ Prise de décision

¡  Utilisation de l’Agro-calculateur de coût 
de revient, un chiffrier Excel spécialement 
développé pour le secteur agroalimentaire

ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE :
¡  Deux ou trois rencontres individuelles en  

entreprise (selon les besoins), pour un total 
de douze heures d’accompagnement par 
entreprise. Ce travail en entreprise sera  
effectué par les conseillers en gestion partici-
pants. Les conseillers seront supervisés par 
le formateur à raison de dix heures chacun. 
Un calendrier de rencontres individuelles 
sera préparé après la formation en classe.

PRÉALABLES
¡  Posséder un niveau de connaissance 

minimal du chiffrier Excel

¡  Posséder une licence d’utilisation d’Excel 
(version de 2013 ou plus récente)

¡  Utiliser un système comptable performant 
respectant les règles comptables

¡  Avoir accès rapidement aux données 
financières et comptables de son entreprise

¡  Après la formation, se rendre disponible 
pour une durée de 12 heures réparties 
sur quelques jours (non obligatoirement 
consécutifs)

¡  Disposer de recettes standardisés pour 
les produits transformés

 
 TARIF 
609,00 $

 FORMATEURS 
¡  M. Martin Auger, agronome,  

conseiller en gestion, en analyse 
financière et en coût de revient

¡  Yvan Beaudin, agr. (Expert Multisource)

¡  Cyril Gonzales, CPA, CMA  
(École Buissonnière) 

¡  et Jean-Pierre Lessard, ing.

 PUBLIC CIBLE 
¡  Entreprises agroalimentaires  

de la Montérégie

 DURÉE 
¡ 6 heures (en groupe)

¡ 12 heures (en entreprise)

 INFORMATION ET INSCRIPTION 
Mme Julie Pivin,  
conseillère en transformation alimentaire 
Direction régionale de la Montérégie-Est 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries  
et de l'Alimentation

Courriel :  
julie.pivin@mapaq.gouv.qc.ca

Tél. : 450 778-6530, poste 6113
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