ECOLE DE CHEFS D'EXPLOITATION
ARC JURASSIEN

B2 Gestion des branches de production et des prestations
Public cible

Le module est ouvert aux personnes qui ont une expérience pratique
sur une exploitation agricole, des notions de base en gestion et qui
bénéficient d’un niveau de compétence équivalant à un CFC
d’agriculteur.

Objectifs

A la fin du module, l’apprenant(e) est capable de :
1. Appliquer la méthodologie et les outils utilisés dans l’approche
économique des branches de production et dans la gestion du
travail.
2. Calculer et analyser les résultats technico-économiques des
branches de production de l’exploitation.
3. Déterminer et analyser les aspects liés à l’organisation du travail
des branches de production.
4. Comparer sur les plans technique, économique et de
l’organisation du travail les modes et procédés de production.

Contenu

A.
B.
C.
D.
E.

Niveau

Brevet fédéral d’agriculteur

Forme et durée

30 heures de cours
20 heures de travail personnel

Evaluation

Validation sur la base d’une attestation remise par le responsable du
module. Les conditions suivantes doivent être remplies :
participation active aux cours et remise des travaux et exercices
exigés par le responsable du module
80% de présence aux cours requise

Reconnaissance

Module obligatoire pour l’obtention du brevet fédéral d’agriculteur

Coût

Fr. 210.- (sans matériel de cours et taxes d'examens)

Remarque

La fréquentation de ce module est un préalable à la fréquentation des
modules portant sur les branches de production proposés dans le
cadre du brevet fédéral d’agriculteur.
La notion de branche de production englobe toutes les productions et
prestations fournies par l’exploitation.
Ce module doit être terminé avant le début du module Gestion
d’exploitation et financement issu des directives de la maîtrise
agricole.

Renseignements et
inscriptions

Fondation Rurale Interjurassienne, CP 65, Courtemelon, 2852
Courtételle, tél. 032 420 74 20, pierre-andre.odiet@frij.ch

Comptabilité de gestion et références nécessaires à l’analyse
Budget de travail
Calcul et analyse des marges brutes
Calcul et analyse des coûts de revient (coûts complets)
Calculs de rentabilité, comparaison de procédés
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Objectifs détaillés
Au terme du module, l’apprenant(e) est capable de :
A1

Décrire les caractéristiques d’une comptabilité de gestion et expliquer les différences, dans la
constitution et le contenu, existant entre la comptabilité de gestion et la comptabilité financière.

A2

Etablir un plan comptable adéquat et passer les écritures nécessaires à l’établissement d’une
comptabilité de gestion pour une exploitation donnée.

A3

Identifier et extraire les données d’une comptabilité de gestion nécessaires à l’analyse d’une branche de
production.

A4

Trouver et utiliser correctement des références utiles à l’analyse technico-économique des branches de
production de l’exploitation.

A5

Analyser, au sein d'une branche de production, les différentes techniques de production et autres
aspects économiques à l'aide du budget partiel.

B1

Identifier les éléments liés à la gestion du travail et de la main d’œuvre dans le cadre d’une branche de
production.

B2

Calculer et interpréter un budget de travail global ainsi qu'un budget de travail détaillé.

C1

Calculer et interpréter les différents niveaux de marges brutes d’une branche de production.

C2

Analyser les marges brutes obtenues dans ses branches de production.

D1

Décrire les caractéristiques, le sens, l’utilité et les limites du calcul et de l’analyse des coûts de revient
(coûts complets).

D2

Déterminer et apprécier les coûts de revient (coûts complets) d’une branche de production.

E1

Pour une branche de production ou pour une prestation, comparer sur les plans technique, économique
et de l’organisation du travail différents procédés ou modes de production.

E2

Analyser les forces et faiblesses d’une branche de production et d’une prestation et proposer des
mesures d’optimisation.
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