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Brevet Modules de gestion 

B02 Rentabilité de l’entreprise 

Conditions 
préalables 

Le module est ouvert à toute personne intéressée par la gestion d’entreprise et 

qui bénéficie d’un niveau de compétence équivalant à un CFC du champ profes-

sionnel de l’agriculture ou au brevet fédéral de paysanne/responsable de ménage 

agricole. 

Compétences A la fin du module, les candidat(e)s sont capables de : 
1. appliquer la méthodologie et les outils utilisés dans l'appréciation écono-

mique de l’entreprise, des branches de production et de la gestion du travail. 
2. calculer et analyser les résultats économiques des branches de production et 

de l’exploitation.   
3. comparer les modes et procédés de production d’une branche de production 

sur les plans économique et de l’organisation du travail. 
4. comparer les différentes branches de production de l’exploitation sur le plan 

économique. 
5. planifier le contenu de son étude d’exploitation de manière correcte, la réali-

ser dans un délai donné et présenter le résultat lors de l’examen final.  

Contenus − Comptabilité de gestion, appréciation des actifs et des dettes 
− Analyse de la comptabilité (bilan, profits et pertes et flux financiers) 
− Budget de travail 
− Calcul et analyse des marges brutes 
− Calcul et analyse des coûts de production (coûts complets) 
− Calcul de prix de vente couvrant les coûts 
− Calculs de rentabilité, comparaison de procédés, budget partiel (y compris 

les coûts de machines) 
− Mesures visant à optimiser l’organisation et les résultats de l‘entreprise  
− Planification et rédaction de l’étude d’exploitation, brève approche et présen-

tation de l’étude d’exploitation, visite d'exploitation  

Durée 70 heures de cours 

300 heures de travail personnel, dont 250 consacrées à l'étude d'exploitation 

Evaluation − examen écrit centralisé portant sur la rentabilité de l’entreprise (épreuve 1 
de l'examen final) 

− rédaction de l'étude d’exploitation et entretien professionnel sur l'exploitation 
(épreuves 3 et 4 de l'examen final) 

Reconnaissance La compétence certifiée est reconnue en tant que qualification partielle pour l'ob-

tention du brevet fédéral en agriculture et cultures spéciales et du diplôme de 

paysanne.  

Prestataires Centres de formation agricole et branches spéciales 

Validité Aucune, la compétence est examinée dans le cadre de l'examen final. 

Nombre de points - 

Remarques − Dans le module B02, la comptabilité sert à interpréter les résultats de 
l’exploitation dans ses structures et avec les branches de productions et 
prestations actuelles. Dans le module M01, la comptabilité sert de référence 
pour planifier le développement économique de l’exploitation. 

− De plus amples renseignements sur l'étude d'exploitation figurent dans les 
directives relatives à l’examen final. 
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Objectifs détaillés 

La candidate, le candidat est capable de… Niveau C* 

1.1 
… décrire et expliquer la structure et le contenu d’une comptabilité (bilan, pertes 
et profits et flux financiers).  

C2 

1.2 
… procéder à l'évaluation comptable des actifs (fortune) et des passifs (capitaux 
externes et capitaux propres) et les justifier.  

C2 

1.3 
… établir le plan comptable d’une entreprise donnée et passer les écritures 
comptables. 

C3 

1.4 
… d’expliquer comment comparer les résultats comptables (bilan, pertes et 
profits, flux financiers) à des valeurs de référence et où obtenir ces références. 

C2 

1.5 
… calculer les chiffres clés de la comptabilité, les comparer aux valeurs de 
référence et les interpréter. 

C6 

1.6 

… décrire et appliquer correctement les méthodes de planification et d’analyse 
économique de l’exploitation agricole (analyse du compte de pertes et profits, du 
bilan et des flux financiers), expliquer les forces et les faiblesses de l’exploitation 
et proposer des mesures d’optimisation.  

C5 

2.1 
… trouver et utiliser correctement des références utiles à l’analyse économique 
d’une branche de production de l’exploitation.  

C3 

2.2 
… calculer et interpréter les différents niveaux de marges brutes d’une branche 
de production. 

C4 

2.3 
… décrire les caractéristiques, le sens, l’utilité et les limites du calcul et de 
l’analyse des coûts de revient (coûts complets). 

C5 

2.4 
… calculer les coûts de revient (coûts complets) d’une branche de production, les 
analyser et proposer des mesures d’optimisation. 

C4 

2.5 … calculer le prix de vente d’un produit ou d’une prestation couvrant les frais.   C3 

3.1 
… identifier les éléments liés à la gestion du travail et de la main d’œuvre dans le 
cadre d’une branche de production.  

C4 

3.2 … calculer et interpréter un budget de travail. C4 

3.3 
… calculer, comparer et expliquer les coûts des machines et des procédés, 
expliquer les différents modes de recours aux machines (achat, location, travaux 
par tiers). 

C4 

3.4 
… calculer différents procédés pour une branche de production et les comparer 
sur les plans économiques et de l’organisation du travail.  

C4 

4.1 
… analyser les forces et faiblesses d’une branche de production et d’une 
prestation et proposer des mesures d’optimisation.  

C6 

4.2 
… analyser, au sein d’une branche de production, les différentes techniques de 
production et autres aspects économiques à l’aide du budget partiel. 

C4 

5.1 
.. . planifier une étude d’exploitation selon les directives, de la rédiger dans un 
délai donné et de la présenter. 

C5 

5.2 
… présenter son exploitation / ses branches de production de manière convain-
cante lors de la visite d’exploitation.   

C5 

5.3 
… démontrer la maîtrise des compétences requises pour conduire des branches 
de production.  

C5 

 
* Taxonomie de Bloom 


