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Ajuster sa gestion d’exploitation et ses marges 
Spécifique boucherie-charcuterie-traiteur 

Lundi 13 février 2023 

Cette formation est destinée aux professionnels de la boucherie souhaitant optimiser la gestion de leur établissement et 
établir les prix de vente permettant une rentabilité optimum de leurs produits 

 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur, 
Professionnels de la 
Boucherie, Charcuterie, 
Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
420 € HT 

 

INTERVENANT 
 
Cécile HERVALET, Formatrice 
Responsable Administrative et financière 
et 
François MULETTE, MOF Boucher 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 8 :30 
Fin : 16 :30 

LIEU 
 
ENSMV 
37, boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 Objectifs 
 

Contenu pédagogique 
 

• Être capable de gérer efficacement son activité grâce à 
la parfaite connaissance et à l’application des 
techniques de gestion, des coupes, des découpes de 
carcasse. 

• Savoir analyser ses ventes, optimiser ses marges et 
contrôler son ratio de matières premières pour 
réduire ses coûts.  

 

 

• Focus sur le compte de résultat et les principaux indicateurs de 
gestion liés (marge brute au résultat d’exploitation) 
 

• Coût d’achat des matières premières 
o Réaliser une fiche de rendement 
o Connaitre le pourcentage vendu de la carcasse par rapport 

au poids d’origine 
o Connaitre les pertes liées au travail de la carcasse après 

achat 
o Calculer les pertes liées au travail de la carcasse après 

achat et les pourcentages de perte par espèce 
o Connaitre les facteurs ayant une incidence sur le prix de la 

viande 
o Définir la marge brute 
o Déterminer le prix des différents morceaux 
 

• Améliorer simplement sa marge brute 
o Ajuster ses prix de vente en fonction de l’évolution des prix 

d’achat de la viande 
o Quels produits je vends, combien me rapportent-ils ? 
o Connaitre les causes de dérapage de la marge brute 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 

• Utilisation du laboratoire boucherie. 

• Intervention du formateur en face à face avec 
participation active des stagiaires. 

• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, 
interrogatives et/ou actives. 

• Supports pédagogiques remis aux stagiaires. 

 
Modalités d’évaluation 

• Quizz début et fin de formation. 

• Appréciation de la formation par un questionnaire. 

• Formation validée par un certificat et une attestation. 

• Questionnaire à froid. 
 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 

Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 
 


