
Comité VIVEA solicité : R093

R093/2015/815

Priorité : P2- COMPETITIVITE DE L'ENTREPRISE

Dossier transmis le : 26/05/2015

PRESENTATION
DU PROJET DE FORMATION

1. Titre de l'action de formation :

Analyse du coût de production pour améliorer la performance économique de son centre équestre

2. Identification du demandeur à la formation :

Nom de l'organisme : Filière Cheval PACA

Sigle : FCPACA

Nom du contact Monsieur DAMIENS

Adresse 809 boulevard des Ecureuils

Code postal : 06210

Ville : Mandelieu-la-Napoule

Téléphone : 04 92 97 46 83

Fax : 04 92 97 46 78

E-mail : contact@filierechevalpaca.com

N° d'activité DRTEFP :

SIRET : 47749780400013

3. Modalités de mise en oeuvre :

Durée prévue de l'action de formation (par stagiaire) : 24h30 (heures)

Dates prévues :

début : 21/09/2015

fin : 16/11/2015

VIVEA ne prendra en charge que les formations démarrant au plus tôt 15 jours après la date d'agrément.

Lieu de réalisation : mandelieu-la napoule

Nombre total de stagiaires prévus : 8

   dont stagiaire éligible à VIVEA : 8
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Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :

il s'agit d'une réponse au cahier des charges du VIVEA "améliorer l'efficacité économique des entreprises de la

filière équines". Cette formation est organisée en partenariat avec la Maison Régionale de l'Elevage (MRE), le

Groupement Hippique National (GHN) et la Filière Cheval PACA (FCPACA). La FCPACA et la  MRE portent depuis

2010 la réalisation de références technico-économiques équines régionales. Leurs agents sont notamment formés

à la réalisation de coûts de productions. Le GHN propose des outils pour l'établissements des nouvelles application

de la TVA. La FCPACA coordonne cette formation et assurera la communication et la mobilisation des stagiaires.

Le but de la formation est d'apprendre à établir son coût de production, les tarifs et l'affichage avec les nouveaux

taux de TVA. Pour cela les stagiaires utiliseront les nouveaux outils du réseau références et du GHN.

Objectif général de l'action de formation :

identifier les points sensibles dans la structuration du coût de production et en élaborer un plan d’actions pour

améliorer la gestion des charges, utiliser des indicateurs pour adapter sa grille tarifaire suite à la nouvelle

réglementation TVA.

Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) :

les dirigeantes et dirigeants d'établissements équestres en région PACA

Critères et modalités d'évaluation des résultats :

Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?

capacité à calculer le coût de production et à établir sa grille tarifaire/ QCM/tour de table

La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?

Tour de table/Questionnaire d'évaluation de la satisfaction

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION

CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION

Titre de l'action de formation : Analyse du coût de production pour améliorer la performance économique de son
centre équestre

Liste des séances
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Séance n° 1

Durée :
7h00

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
o « Acquérir la définition des coûts de revient et coût de production dans le cas de l’établissement équestre».
o « identifier les éléments à prendre en compte pour le calcul du coût de production et coût de revient pour l’heure
d’équitation»

Contenus :
1. Introduction les enjeux de savoir calculer les coûts de production et coût de revient
o Les principaux enjeux : économiques, compétitivité, vendre au « bon prix »
2. Coût de production/ coût de revient/charges supplétives : définitions, principes, concepts
3. Outil de calcul de coût de production coût de revient
o Les méthodes et outils : présentation de l’outil de calcul du coût de production/ familiarisation avec les différentes
charges qui composent le coût de production d’une heure d’équitation et de production d’un équidé
o Décomposition des produits et des charges en fonction des activités (pension, enseignement, élevage) de la
structure équestre
4. Présentation des résultats d’un exemple
5. QCM de 10 questions pour évaluer les acquis.
6. Bilan et synthèse de fin de journée.  Correction collective du QCM. Questionnaire d’évaluation de la formation.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
exposé apport théorique/ cas pratique/question réponse/exercice sur 1 cas anonyme

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Jérôme DAMIENS, ingénieur agronome, chargé de mission de la  Filière Cheval PACA depuis 5 ans.
Antoine FLORES, technicien de la chambre d’agriculture des Alpes de Hautes Provence depuis 20 ans.

Prestation rattachable :
Non

Séance n° 2

Durée :
7h00

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
réalisation du coût de production d’1heure d’équitation avec l’outil le coût de production

Contenus :
1. Déplacement sur l’exploitation
2. Vérifier la bonne identification des données techniques et économiques et saisie de ces informations sur l’outil coût
de production :
• Inventaire des animaux
• Main d’œuvre et sa répartition dans la réalisation des tâches
• Les surfaces
• Les charges de structures
• Les charges opérationnelles
• Les charges supplétives
• Les produits de chaque atelier
• Isoler les charges de l’enseignement stricto sensu, les charges de la pension stricto sensu

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
cas pratique sur l’exploitation
Les résultats sont confidentiels
Les coûts de productions calculés seront utilisés lors des séances 3 et 4.

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
La prestation est réalisé soit par Jérôme DAMIENS, ingénieur agronome, chargé de mission de la  Filière Cheval
PACA depuis 5 ans,
soit par Antoine FLORES, technicien de la chambre d’agriculture des Alpes de Hautes Provence depuis 20 ans.

Prestation rattachable :
Oui

Type de prestation rattachable :
Analyse des compétences et de la situation individuelle
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Séance n° 3

Durée :
7h00

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Construire ses tarifs à partir de la nouvelle réglementation TVA

Contenus :
1. Introduction sur les enjeux de la nouvelle réglementation TVA
2. Apprendre à construire les nouveaux produits à partir des anciens produits
3. Apprendre à fixer les nouveaux tarifs en fonction du coût de production et des nouveaux taux
• Présentation de l’outil de calcul
• Etude de cas
• Chaque participant réalise un tarif propre à sa structure à partir du coût de production de l'heure d'équitation calculé
en séance 2.
4. Apprendre à concevoir son nouvel affichage réglementaire
5. Tour de table pour évaluer les acquis.
6. Bilan et synthèse de fin de journée.  Questionnaire d’évaluation de la formation

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
apport théorique, outil de calcul, étude de cas, partage d’expérience

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Jérôme DAMIENS, ingénieur agronome, chargé de mission de la  Filière Cheval PACA depuis 5 ans.
Marie MOYA déléguée régionale du GHN

Prestation rattachable :
Non

Séance n° 4

Durée :
3h30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
apprendre à se comparer et déterminer les postes où il y a des marges de manœuvre
 identifier des pistes de réalisation du plan d’actions sur l’optimisation des charges et l’amélioration des produits liés
à chaque activité

Contenus :
1. Présentation  de la synthèse des résultats
2. Mises en évidence des principaux postes de charges
3. Comparaison aux autres professionnels et aux référentiels
4. Echanges pour construire un plan d’actions pour changer ses pratiques et être plus compétitif
5. rédaction de quelques pistes d'actions

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
synthèse des résultats anonymes
partage d’expérience

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Jérôme DAMIENS, ingénieur agronome, chargé de mission de la  Filière Cheval PACA depuis 5 ans.

Prestation rattachable :
Non
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