
 

 

 

INVITATION A LA FORMATION : 

 

 MES PRODUITS SONT ILS VENDUS AU BON PRIX ? 
Ou bien vivre de son métier de paysan ! 

 

 Intervenant : Richard Laizeau, SAS AR2L 
 
 Animateur : Marc Miette, animateur technique 

 

Objectifs :  
Comprendre les mécanismes de fixation d’un prix de vente. Retrouver des marges de 

manœuvre et de l’autonomie dans votre ferme 
 

Jeudi 10 et vendredi 11/03/2022 de 9 h à 17 h  
Aux Saveurs du Quercy « Paradou » 82110 Cazes Mondenard 

Il est recommandé d’emmener son ordinateur 
 

Programme = 

* Bien comprendre ce qu’est un prix de revient et prise en main de l’outil prix de 
revient. Comment financer sa rémunération et celle des salariés. 
* Bien prendre en compte le financement des équipements. La notion de valeur de 
renouvellement. Savoir intégrer ces éléments dans l’outil de prix de revient en passant 
par des cas pratiques. 

 
Repas pris sur place, avec deux possibilités :  

• Vous apportez un repas tiré du sac 

ou 

• Vous prenez un plat à emporter au restaurant l’Art du Temps de Lafrançaise 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à Marc : mail = marc.miette@bio-occitanie.org  
téléphone : 06 22 78 17 09 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX STAGIAIRES ET AUX FORMATEURS-
ANIMATEURS 

 

Dans le cadre du Covid-19, le respect des gestes barrières et des règles de distanciation 
sont indispensables. Et le port du masque est complémentaire. 

 

En outre, tout échange de matériel ou support papier est proscrit : chacun apporte 
stylos et papiers pour prise de notes éventuelles, ainsi que tout autre matériel 
nécessaire (bouteille d’eau, mouchoirs en papier, etc.) 

Une procédure pour la signature des feuilles de présence à distance vous sera 
transmise par mail. 
 

Dans le cadre de la formation, les mesures de distanciation ne pourront pas toujours 
être respectées, aussi, un masque, et une solution hydroalcoolique vous seront 
fournis.  
 

La pompe du flacon de solution ne doit pas être touchée avec les mains. 
 

Rappel sur le port du masque : 

• il se pose  avec des mains préalablement désinfectées 

• il doit être ajusté pour couvrir le nez ET la bouche 

• il n’est plus touché une fois posé 

• il sera jeté en fin de séance dans un sac poubelle dédié en fin de séance ainsi 
que toute autre fourniture dont auriez pu avoir l’usage 

• les mains sont désinfectées après avoir jeté le masque 

 

Enfin, si vous présentez un quelconque symptôme tel que toux, état fébrile avec 
température supérieure ou égale à 38°C, éternuement, fatigue, troubles gastriques, 
ou tout autre signe inhabituel, merci de ne pas vous présenter, et de prévenir les 
organisateurs, ainsi que de consulter votre médecin pour avis, puis de le signaler à vos 
proches et récents contacts. 


