
 

21 mars 2016 
8 h 30 à 16 h 30 

 

Céline Dallaire 

Formation à ne pas manquer! 

Pour les entreprises agroalimentaires, manufacturiers, grossistes 

 

LE COÛT DE REVIENT ET LA PRISE DE DÉCISION STRATÉGIQUE 

En raison d'un environnement de plus en plus complexe, il devient primordial de bien connaître et de 
contrôler les différentes composantes de la structure de coûts de revient de ses produits, qu'il 
s'agisse des coûts variables ou des coûts fixes. Pourquoi ? Afin de pouvoir répondre rapidement aux 
contrats qui se présentent et déterminer son prix de vente en fonction du volume ou autres 
considérations.  Les principales approches en matière de coût de revient s'appliquent dans des 
contextes différents, mais peu importe l'approche choisie, chacune offre des pistes de réflexion 
intéressantes pour améliorer la prise de décision stratégique. De par son approche, Madame Dallaire 
simplifiera ces notions avec des exemples concrets en agroalimentaire. 

Vous pouvez aussi consulter les outils de gestion Coût de revient et prise de décision  et Prix de 

vente à l'exportation - Gestion et stratégies  ou commander le guide de gestion La comptabilité de 

gestion   

Objectifs de la session 

 distinguer les principales méthodes pour l’établissement du coût de revient 

 permettre de choisir la méthode qui convient le mieux 

 aider à la détermination du coût de revient et du prix de vente 

 définir les besoins en terme d'information utile à la prise de décision stratégique 

 faire des exercices en lien avec les besoins l’entreprise 

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur mesure pour les PME 
québécoises. Depuis 2001, plus de 30 000 dirigeants d’entreprises et travailleurs stratégiques y ont participé 

et en mesurent, au quotidien, les bénéfices.  
 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
(activité admissible à la loi du 1 %) 

Lieu : Information et inscription : Coût par inscription : 

Restaurant St-Patrice 
169, Rue Fraser  
Rivière-du-Loup, QC  G5R 1E2  
Salle Adrien-Boucher 

Suzette de Rome 

Tél. : 418 868-4965 
Courriel: suzette.derome@saveursbsl.com 
Formations MPA - Les meilleures 
pratiques d'affaires - MESI 

50 $ taxes incluses 

 
 M.  Mme Prénom, Nom :       Titre :       

 M.  Mme Prénom, Nom :       Titre :       

Entreprise :       Secteur d’activité :       

Adresse :       Ville :       Code postal :       

Tél. :           Téléc. :           Courriel :       

 
*Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent vous transmettront une facture par courriel dans les jours suivant l’inscription. 

Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité L’information inscrite dans ce 
formulaire pourrait être transmise à un partenaire de la présentation de cette activité et à un organisme local responsable de la facturation. Ces 
renseignements ne seront utilisés que pour le suivi de la formation. 

 
Partenaires :  
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