Conduite d’élevage

Analyser les résultats
technico-économiques d’élevages de porcs
Objectifs
Compétences visées
Savoir analyser les résultats
de gestion technique et
technico-économique et les
replacer parmi l’ensemble
des indicateurs disponibles
en élevage
Etre capable de mettre en
évidence les marges de
progrès d’un élevage et
d’en chiffrer l’incidence
économique
Maîtriser les outils
d’analyse de groupe

Programme
L’analyse des résultats d’élevage
Gestion technique des troupeaux de truies
Gestion technico-économique
Tableau de Bord

Les outils Web pour aller plus loin dans le conseil aux
éleveurs
GT-Direct pour

– approfondir l’analyse des résultats
– obtenir des résultats prévisionnels et complémentaires (marges, coût de
revient)
– chiffrer l’incidence économique de variation de critères

L’analyse de groupe des résultats
Outils d’analyse
Exemples de présentations

Pour qui ?
Les techniciens et
vétérinaires chargés du
suivi des élevages

Témoignage d’un technicien sur la pratique de l’analyse de
groupe
La pratique des réunions de groupes d’éleveurs
L’utilisation des outils de gestion dans le cadre de l’appui technique aux élevages

Prérequis
Aucun

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
formation et pourra
prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pratiques)

Points forts

Autre formateur
Alexia Aubry (Ifip)

Analyses de cas sur les
différents types de résultats
rencontrés
Témoignage sur la pratique
de l’analyse de groupe

Responsable de la formation

2 jours

950€€
950

03-04 Novembre 2020

(prix nets)

Rennes
GTEANA

Brigitte Badouard (Ifip)
Economie de la production
Production des références
technico-économiques
sur les élevages
Outils au service de
l’appui technique
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