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Nouvelle économique 

 
Pour de meilleures décisions d’affaires… 

calculez vos coûts et pratiquer l’analyse budgétaire !  
 
Nicolet, le 7 septembre 2018 – Pour une troisième fois en moins de douze mois, suite au franc succès des éditions 

précédentes, la MRC de Nicolet-Yamaska, en collaboration avec le CLD de la MRC de Bécancour, invite les entreprises de 

la région à une formation de groupe portant sur les notions de coûts de revient et d’analyse budgétaire dans le but de les 

aider à adopter de saines pratiques pour la prise de décision stratégique.  

La formatrice, madame Céline Dallaire, consultante et propriétaire de CDR Groupe-Conseil, détient une solide expérience en 

gestion des coûts en entreprise et elle offre depuis plus d’une quinzaine d’années des mandats d’accompagnement 

personnalisés. Avec les innombrables exemples concrets qu’elle utilise pour illustrer les concepts, chacun y trouve son 

compte.  

Suite à cette formation, les participants pourront reconnaître les différents types de coûts et les méthodes d’évaluation pour 

les utiliser dans le bon contexte. En après-midi, un exercice pratique d’analyse budgétaire complètera la journée, permettant 

d’apprivoiser la méthode suggérée et découvrir l’importance d’une information fiable en contexte de prise de décision. Grâce 

au support financier de Services Québec de Bécancour et du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, la 

participation vous est possible pour aussi peu de 150 $.  

Que vous souhaitiez y assister pour déterminer un prix de vente, analyser la rentabilité de l’entreprise, cibler les activités à 

prioriser ou tout simplement pour mieux performer et développer de nouveaux marchés, vous êtes les bienvenus ! 

Cette journée de formation se tiendra le jeudi 20 septembre 2018, dès 8 h 30, au bureau de la MRC de Nicolet-Yamaska. 

Les gens intéressés souhaitant s’inscrire ou obtenir de plus amples informations peuvent communiquer avec madame 

Josée-Lise Massé au (819) 519-2997, poste 2240. 
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Source :  Josée-Lise Massé 
 Conseillère en développement économique 

(819) 519-2997, poste 2240 ou  
jl.masse@affairesny.ca 

COMMUNIQUÉ 


