Invitation Formation

2e édition

« Savoir définir le prix de ses actes »
AVEZ-VOUS LES RÉPONSES À CES QUESTIONS ?
•

1 heure de rurale (clinique-clinique) se facture-t-elle 6.29 AMV ou 115€HT ?

•

Une ovariectomie de chatte doit-elle se facturer 99€ TTC ou 150€ TTC ?

•

Mes marges croquettes, produits de trempage, couvrent-elles leur coût de mise
en place et de renouvellement ?

Avec l’évolution du monde rural depuis quelques années, savoir définir le prix de ses actes est
devenu un enjeu majeur des chefs d’entreprise que nous sommes aussi.
Au-delà des réponses à ces questions, cette journée de formation vous permettra aussi de savoir si
votre rurale, équine, canine, voire secteur croquettes est rentable. Quels sont vos secteurs d’activité
à développer ou faut-il en cesser certains ?
Lors de cette formation, même si vous n’aurez pas directement la réponse, un outil Excel vous sera
proposé pour vous aider à vous poser les bonnes questions avec vos associés. Cet outil sera brut,
sans onglets ou équations cachées pour vous permettre de le personnaliser.

AFIN D’OPTIMISER CETTE JOURNÉE, LES
PRÉREQUIS SONT :
• Avoir la 2035 de l’entreprise (l’année
2017) et savoir répondre aux questions
suivantes
:
- Charges : les charges totales de l’entreprise
- Personnel : les charges sociales et cumul
salaires
- Bénéfice : avant impôt et rémunération
- Médicaments : achats médicaments (20%,
10%, hors TVA, ainsi que les remises laboratoires (avec TVA et sans TVA)
- Nombre de jour ouvrés/an

• Connaitre la part de l’activité rurale,
canine,
équine,
indus
….

L’accompagnement étant personnalisé,
le nombre de place est limité à 10 vétérinaires.

Mardi 29 Janvier 2019
Restaurant La Croix Blanche
61 rue de Genève - Cesson
22000 SAINT BRIEUC

9h00 – 18h00

VOS INTERVENANTS

- En % CA

- En équivalent temps plein, c’est à dire la
répartition de travail pour le personnel vétérinaire mais aussi pour le personnel
non vétérinaire (exemple : veto : 1 Ru, 2 Ca,
personnel non véto : 1.75 Ca, 1.25 Ru
- Coefficient de rentabilité : savoir en moyenne
combien de temps, un poste va générer directement une rentrée d’argent et combien de
temps ce poste va préparer l’organisation de
votre entreprise sans retour financier direct.
Par exemple : le poste rural travaille au contact
des vaches et va engendrer une rentrée d’argent 50% du temps, les 50% restant il organise
l’administratif rurale ou de la prospection. Un
poste non vétérinaire renouvelle des APE, API,
croquettes 50% de son temps, les 50% restant
il répond au téléphone ou entretient la structure.

Madame PENCREAC’H, Conseillère financière, Gestion de patrimoine « Arvor
Patrimoine »
Thierry DARIDON, Vétérinaire Praticien à ROSPORDEN

Inscriptions et tarifs
Adhérent GTV
□ 240 € TTC
Non adhérent GTV □ 500 € TTC
Inscription à gtv.bretagne@orange.fr
ou
sur www.gtv-bretagne.org

Venir avec un ordinateur
qui peut lire Excel
( les « Mac » ont parfois
quelques difficultés) .

