
Dans le cadre du plan d’action 2022-2023 du Service intégré du bois, une formation permettant aux entreprises 
de valider ou de mettre en place les bons outils et pratiques en matière de prix de revient est prévue. Elle 
visera également à développer la proactivité dans la gestion des prix de leurs produits.

  OBJECTIFS

  Revoir les principes de base de la comptabilité de gestion
  Ajuster les prix de revient en contexte d’inflation
  Définir la rentabilité par produit et par client
  Revoir la rentabilité de ses opérations en contexte de pénurie (relocalisation, abandon de produit) 

 Clientèles visées
  Responsable du prix de revient
  Contrôleur
  Directeur des finances 

 POUR QUI ?

Pour les membres actuels du Service intégré du bois de l’Estrie et aussi les gens qui ont participé 
à l’enquête sectorielle sur la main-d’œuvre réalisée à la fin de l’été et l’automne 2021. Ces 
derniers pourront participer à la formation en devenant membre du SIB (voir charte des coûts 
en annexe). 

 QUAND ?

Afin de faciliter la participation, la formation sera divisée en deux groupes. La formation du 
premier groupe couvrira l’est du territoire Estrien et sera donnée à Lac-Mégantic. La formation 
du deuxième groupe couvrira l’ouest du territoire Estrien et sera donnée à Sherbrooke. 

 Sherbrooke 
 chez Productique Québec : 720 rue Longpré, Sherbrooke (Québec)  J1G 4L3 
 les 20 et 27 avril et 4 et 11 mai de 9:00 à 12:00

 Lac-Mégantic 
 chez Microtel 5180 Rue Frontenac, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1H3 
 les 21 et 28 avril et les 5 et 12 mai de 9:00 à 12:00
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    COMMENT ?

La formation est constituée de quatre sessions de 3 heures et elle portera sur les points 
suivants :

COURS NO 1 
 Identifier les éléments du coût de fabrication
 Distinguer les coûts variables et les coûts fixes
 Analyser l’état du coût de fabrication et l’état des résultats
 Calculer le coût de fabrication unitaire
 Calculer la marge bénéficiaire brute et nette
 Calculer un taux d’imputation des frais généraux
 CAS PRATIQUE

COURS NO 2
 Préparation d’une cotation
 Gestion des prix de vente
 Coût de revient par commande
 Comptabilisation des sous-produits
 Coût standard et coût budgété
 CAS PRATIQUE

COURS NO 3
 Tableau de bord
 Analyse coût volume-bénéfice
 Budget flexible
 Profitabilité par produit par client
 CAS PRATIQUE

COURS NO 4
 Analyse des écarts
 Écarts de ventes
 Écarts de coûts
 Analyse des goulots et valeur ajoutée
 CAS PRATIQUE
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COACHING

Les participants le désirant auront accès à 90 minutes de coaching individuel en fonction de 
leurs propres besoins avec notre formateur.

Formateur : 
M. Alain Perreault
CMA / CPA 

Alain compte plus de trente années de 
pratique en  prix de revient aux niveaux 
de la première, deuxième et troisième  
transformation des bois d’apparences 
et composites. 

COÛTS 

Le coût total par participant(e) est de 475 $ pour les membres du SIB et de 475 $ + frais 
d’adhésion 2022 pour les non-membres (voir charte plus bas pour les frais d’adhésion). Le 
nombre de participants est limité à 10 personnes par groupe.

Inscriptions :
Yvan Lacroix 
projets@sib-estrie.qc.ca
(819) 583-9332

La cotisation annuelle 2022 des frais d’adhésion au Service intégré du bois.

Taille des entreprises Cotisation 
1 – 9 employés  160 $ + taxes (189,71 $)
10 – 49 employés  325 $ + taxes (373,67 $)
50 – 99 employés  435 $ + taxes (454,15 $)
100 – 299 employés  545 $ + taxes (621,61 $)
300 employés et plus 655 $ + taxes (753,09 $)
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MODALITÉS DE PAIEMENT    

Le paiement s’effectue par chèque ou par dépôt direct :
Service intégré du bois : 720 rue Longpré, Sherbrooke (Québec)  J1G 4L3 

Par dépôt direct :
 Transit caisse / succursale : 50124
 Institution : 815 
 Folio du compte : 201 189 8

Par chèque :
Service intégré du bois
720 Longpré
Sherbrooke (Québec)  J1G 4L3

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter M. Yvan Lacroix, directeur 
du créneau. 

(819) 583-9332
projets@sib-estrie.qc.ca
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