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Programme de la formation 

« Synergie viticulture : maîtriser ses coûts de production à la vigne » 
(Cette formation est une formation de perfectionnement) 

 
Objectifs de formation : 
Cette formation permet de se situer par rapport au contexte local d’après une analyse de ses coûts de 
production. 
 
Responsable de stage : Lucie Solier – lucie.solier@marne.chambagri.fr 
 
Prérequis : aucun 
 

Programme Intervenants En présentiel 

� Réussi son entrée en formation 
� Prendre conscience de l’importance de suivre les 

coûts de production comme outil d’aide à la décision 
et démystifier la complexité de ce suivi de gestion 

� Savoir calculer et analyser un coût de production 

 

  
Jeudi 5 mai 2021 

 
De 9h à 12h30 

(Durée : 3 h 30) 
Au centre d’affaire 

Vitalyance 
MARDEUIL 

 

� S’approprier les mécanismes de la gestion de son 
exploitation et de l’économie de son entreprise 

� Identifier des indicateurs permettant d’améliorer la 
performance de son exploitation 

� Réaliser un diagnostic de son exploitation 
� Identifier les principaux risques d’une exploitation 

agricole au regard du diagnostic posé 
� Identifier les objectifs à atteindre et définir les 

actions à entreprendre 
� Construire ses orientations stratégiques 

  
Jeudi 19 mai 2021 

 
De 9h à 12h 

13h30 à 17h30 
(Durée : 7 h) 

Au centre d’affaire 
Vitalyance 
MARDEUIL 

 
 
 
Moyens pédagogiques : 
Apports théoriques avec diaporamas, exercices individuels et en sous-groupe, étude de cas, vidéos, 
questionnaire…. 
 
Modalités d'évaluation : tests d'évaluation des acquis 
 
Justificatifs de formation :  
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation sous réserve de participation à la 
totalité du stage (partie à distance et partie en présentiel).  
Dans le cas contraire, une attestation de présence sera délivrée. 
 
Tarif(s) : de 52,50 € à 300 €  - Cette formation est susceptible d’être financée par l’OPCO/FAF du secteur, sous 
réserve des priorités et conditions de prise en charge de l’OPCO/FAF concerné. 

 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble 

les possibilités de suivre la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie  d’action 
suivante : ACTIONS DE FORMATION 


