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Vous désirez savoir si une formation en coût de rev ient serait utile et pertinent e pour votre 
entreprise?  
 
Posez-vous ces questions. Si vous n’êtes pas tout à fait convaincu de connaître la réponse à 
l’une de ces questions, il y a fort à parier que vous auriez intérêt à vous inscrire à cette formation. 
 

� Parmi ma gamme de produits, y en a-t-il un ou plusieurs qui pourraient être déficitaires? 
� Mon prix de vente tient-il compte de tous les coûts, incluant les frais administratifs, les frais 

d’entreposage et de distribution? 
� Qu’elle est ma marge de négociation avec mes clients? Est-il facile pour moi d’établir un 

escompte de volume tout en étant convaincu de réaliser des profits? 
� Est-ce que je connais la marge de profit réalisée pour chaque étape de transformation de 

mon produit? 
� Ma stratégie de tarification est-elle vraiment adéquate? 
� Si vous aviez à déterminer votre produit le plus rentable, sauriez-vous lequel choisir? 

 

 

Au terme de cette formation,  vous saurez  : 
 

� Pourquoi le coût de revient est nécessaire; 
� Comment rentabiliser votre entreprise; 
� Comment calculer le coût de revient d’un produit, adapté spécifiquement au secteur

agroalimentaire; 
� Reconnaître les quatre variables de la rentabilité d’une entreprise; 
� Identifier les stratégies de gestion applicables à votre entreprise. 

 
OBJECTIFS  : 

� Comprendre les notions de base pour calculer le coût de revient de vos  
produits agroalimentaires; 

� Établir le prix de vente de vos produits. 
 

 

DATE ET HEURE : 
Le mardi 4 novembre 2014 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Accueil à partir de 8 h 15.  

 

ADRESSE : 
5185, rue Rideau à Québec (bureau de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord). 
 

 

FORMATEUR : 
M. Dany Landry, conseiller senior chez Malette, a réalisé des mandats au niveau du coût de 
revient auprès de nombreuses entreprises dans le secteur agroalimentaire notamment.  
 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE OU INSCRIPTION  
Mme Françoise Bossiroy au 418 872-0770, poste 247 ou par courriel à fbossiroy@upa.qc.ca  
ou par télécopieur au 418 872-3386. 
 

 

MODALITÉS D ’INSCRIPTION  
  
COÛT: 70 $ plus taxes soit 80,48 $ incluant une rencontre personnalisée ultérieurement, si 
désirée. 
 

 

DATE LIMITE D ’INSCRIPTION : le vendredi 31 octobre 2014, aucun remboursement si annulation 48 
heures avant la date de la formation. 
 

 

PAIEMENT : remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et le faire parvenir, accompagné d’un 
chèque à l’ordre de Fédération de l’UPA CN-CN, A/S de Françoise Bossiroy, au 5185, rue 
Rideau, Québec (Québec) G2E 5S2. 
 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT, CAR LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ À 12 PERSONNES. 

         

 

 

   

 
FORMULAIRE D ’INSCRIPTION 

Calcul du coût de revient 
Le mardi 4 novembre 2014 

 

NOM :       

ENTREPRISE :       

NEQ :       

ADRESSE :       

VILLE  :      CODE POSTAL  :       

TÉLÉPHONE :      COURRIEL :       

SITE WEB :       
  

   
 


