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Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 
 

 

DOSSIER 1 – Rentabilité du circuit de distribution - 6 points 
 

1. Calculer la marge sur coûts variables unitaire d’une bouteille distribuée en magasin bio et d’une 

bouteille distribuée sur place au cours du dernier semestre.  

 

Distribution En magasin bio Sur le site de fabrication 

Prix de vente 3,6 3,6 

- Charges variables de production - 1,8 - 1,8 

- Charges variables de distribution - 1 - 0,2 

Marge sur coûts variables unitaire 0,8 1,6 

 

2. Indiquer si la marge sur coût variable s’avère pertinente pour choisir le réseau de distribution. 

Justifier votre réponse. En cas de réponse négative, préciser l’indicateur qu’il conviendrait de retenir. 

 

La marge sur coût variable ne s’avère pas suffisamment pertinente pour choisir le réseau de distribution, 

car elle ne prend pas en compte les charges fixes spécifiques au réseau de distribution et ne permet donc 

pas d’apprécier la capacité de chaque réseau de distribution à couvrir ces charges. Il conviendrait donc de 

retenir la marge sur coût spécifique comme indicateur, ce qui permettra également de mesurer la 

contribution de chaque réseau de distribution à la couverture des charges communes. 

 

3. Calculer la marge sur coût spécifique pour chacun des deux réseaux de distribution ainsi que le 

résultat de l’entreprise. 

 

Distribution En magasin bio Sur le site de fabrication 

Marge sur coûts variables 0,8 * 12 000 = 9 600 1,6 * 4 000 = 6 400 

- Charges fixes de distribution - 12 000 - 1 000 

Marge sur coût spécifique - 2 400 5 400 

Frais généraux - 5 000 

Résultat - 2 000 

 

4. Combien faudrait-il vendre de bouteilles supplémentaires en magasin bio pour que ce canal de 

distribution soit rentable ? 

 

Soit X le nombre de bouteilles supplémentaire à vendre en magasin bio 

(12 000 + X) * 0,8 – 12 000 = 0 

Soit 0,8 X = 2 400 

Soit X = 3 000 bouteilles supplémentaires 

Il faudrait donc vendre au moins 3 000 bouteilles supplémentaires en magasin bio pour que ce canal de 

distribution soit rentable. 

 

5. Monsieur Duclerc envisage d’arrêter la distribution de sa bière en magasin bio. Expliquer son point 

de vue. A l’aide des résultats trouvés dans les questions précédentes, qu’en pensez-vous ? (3 

arguments attendus) 

 

Monsieur Duclerc envisage d’arrêter la distribution de sa bière en magasin bio car la marge sur coût 

spécifique est négative pour ce réseau de distribution, donc la marge sur coût variable n’est pas suffisante 

pour couvrir les charges fixes spécifiques de distribution sur le réseau de magasins bios. Il estime donc que 

ce mode de distribution n’est pas rentable.  

 

Il apparaît malgré tout délicat d’arrêter la distribution en magasin bio pour plusieurs raisons : 

- les frais généraux étant de 5 000 euros par semestre, ils seront juste couverts par la marge sur coût 

spécifique dégagée par les ventes sur le lieu de production en cas d’arrêt des ventes en magasin bio ; le 

résultat sera donc très faible (taux de marge de 400 / (3,6 * 4 000) = 2,78%) ; 
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- il faudrait vendre au moins 3 000 bouteilles supplémentaires en magasin bio pour que ce canal soit 

rentable, soit une augmentation des ventes de 25%, ce qui semble envisageable sur ce créneau qualifié de 

porteur et que Monsieur Duclerc veut développer ; il faudra vérifier que l’entreprise a une capacité de 

production suffisante et que cette production supplémentaire n’entraîne pas une augmentation des charges 

fixes ; 

- la distribution de la bière en magasin bio permet une exposition et une visibilité du produit auprès des 

clients potentiels, et donc une certaine renommée de l’entreprise, ce qui peut également avoir un impact 

positif sur les ventes sur le site de fabrication. 

 

6. Quel budget mensuel maximal peut être consacré à la rémunération de l’assistant vente, sachant que 

la totalité des charges relatives à cet employé est considérée comme fixe et que ce réseau de 

distribution doit demeurer rentable ? Cette embauche vous semble-t-elle pertinente ? 

 

Soit Y le budget mensuel maximal pouvant être consacré à la rémunération de l’assistant vente. 

5 400 – Y * 6 = 0 

Soit Y = 900 € 

Cette embauche est envisageable si elle est à temps partiel, car le budget mensuel maximal consacré à la 

rémunération est faible et inférieur au SMIC. 

 

7. Quelle est la loi suivie par le résultat global du semestre ? Déterminer les paramètres de celle-ci ? 

 

Le résultat global du semestre suit une loi normale car les variables aléatoires (volumes de bières vendues) 

qui entrent dans son calcul suivent une loi normale. 

Soit R ce résultat global. 

R = X * 0,8 – 12 000 + Y * 1,6 – 1 000 – 1 200 * 6 – 5 000 = 0,8 X + 1,6 Y – 25 200 

E (R) = 0,8 E(X) + 1,6 E(Y) – 25 200 = 0,8 * 16 000 + 1,6 * 8 000 – 25 200 = 400 

V (R) = 0,8² V(X) + 1,6² V(Y) = 0,8² * 2 500² + 1,6² * 600² = 4 921 600 

Σ (R) = √4 921 600 ≈ 2 218 

Le résultat global du semestre suit donc une loi normale de paramètres 400 (espérance mathématique) et 

2 218 (écart-type). 

 

8. Sans faire de calcul, que nous indique un écart-type beaucoup plus élevé que l’espérance 

mathématique ? 

 

L’écart-type mesure la dispersion du résultat semestriel autour de la moyenne, donc un écart-type beaucoup 

plus élevé que l’espérance mathématique signifie que le résultat semestriel réalisé peut être très éloigné de 

la moyenne de 500 €. 

 

9. Calculer la probabilité que l’activité soit rentable. 

 

P (R > 0) = P (t > (0 – 500) / 2 000) = P (t > - 0,25) = P (t < 0,25) = 0,5987 = 59,87% 

Il y a 59,87% de chance que l’activité soit rentable. 

 

10. Trouver un encadrement du résultat centré autour de la moyenne à 95%. 

Entre quelles valeurs R1 et R2, symétriques par rapport à la moyenne de 500 €, a-t-on 95 % de chances de 

se trouver ? 

R1 = 500 – 1,96 * 2 000 = - 3 420 

R2 = 500 + 1,96 * 2 000 = 4 420 

Le résultat a 95 % de chance de se trouver entre – 3 420 et 4 420 €. 

 

11. Conclure sur le risque d’exploitation. 

Le risque d’exploitation est très important car : 

- l’écart-type est beaucoup plus élevé que l’espérance mathématique ; 

- il n’y a que 60% de chance que le résultat semestriel soit positif ; 

- le résultat a 95 % de chance de se trouver entre – 3 420 et 4 420 €, ce qui confirme la dispersion très 

importante du résultat autour de la moyenne. 
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DOSSIER 2 – Gestion de production  - 6 points 
 

 

1. Calculer le volume horaire en « machines robotisées » et en « contrôle/conditionnement » restant 

disponible après livraison des quantités obligatoirement destinées à l’établissement chargé de la 

distribution en Europe du Sud. 

 

  Chaines robotisées d'assemblage 
Opérations manuelles de contrôle et de 

conditionnement 

Capacité maximale   7 020   7 550 

Quantités minimales 

pour l'Europe du Sud 

PC1 PC2 PC3 PP 

  

PC1 PC2 PC3 PP 

  66 000 35 000 10 000 22 000 66 000 35 000 10 000 22 000 

Temps nécessaire 0,04 0,01 0,05 0,08 0,04 0,02 0,0125 0,025 

Capacité réservée 

pour l'Europe du Sud 
2 640 350 500 1 760 5 250 2 640 700 125 550 4 015 

Capacité résiduelle 

disponible 
  1 770   3 535 

 

2. Exprimer le programme de production pour le marché de l’Europe du Nord sous forme canonique 

(sous formes d’inéquations) en établissant la fonction économique et les contraintes. PC1, PC2, PC3 

et PP constitueront les variables des différents plats cuisinés. 

 

La production pour le marché de l’Europe du Nord est à réaliser avec les capacités résiduelles disponibles 

après production minimale pour le marché de l’Europe du Sud, calculé en question 1. 

Il est nécessaire de déterminer au préalable la marge sur coût variable prévisionnel par produit : 

 

  PC1 PC2 PC3 PP 

Prix de vente unitaire 2,90 2,35 2,95 3,70 

Coût variable unitaire 0,90 1,08 1,80 1,80 

Marge sur coût variable 2,00 1,27 1,15 1,90 

 

Programme de production : 

 

Définition des variables PC1 : quantité de plats cuisinés 1 à produire 

    PC2 : quantité de plats cuisinés 2 à produire 

    PC3 : quantité de plats cuisinés 3 à produire 

    PP : quantité de plats Plus à produire 

Contraintes de signe   PC1 ≥ 0 ; PC2 ≥ 0 ; PC3 ≥ 0 ; PP ≥ 0 

Contraintes de marché   PC1 ≤ ( 89 000 – 66 000) soit PC1 ≤ 23 000 

      PC2 ≤ ( 98 000 – 35 000) soit PC2 ≤ 63 000 

      PC3 ≤ ( 27 000 – 10 000) soit PC3 ≤ 17 000 

      PP ≤ ( 45 000 – 22 000) soit PP ≤ 23 000 

Contrainte d’assemblage   0,04 PC1 + 0,01 PC2 + 0,05 PC3 + 0,08 PP ≤ 1 770 

Contrainte de contrôle et conditionnement 0,04 PC1 + 0,02 PC2 + 0,0125 PC3 + 0,025 PP ≤ 3 535 

Fonction économique   MAX (2 PC1 + 1,27 PC2 + 1,15 PC3 + 1,90 PP) 

 

3. La direction de l’entreprise propose d’établir le programme de production en maximisant le résultat 

global. Cela vous semble-t-il pertinent ? 

 

Le résultat global est déterminé à partir de la marge sur coût variable après déduction des charges fixes. 

Le montant des charges fixes reste constant quel que soit le volume de production réalisé.  

La maximisation du résultat ne sera obtenue que par une maximisation de la marge sur coût variable, 

proportionnelle aux quantités unitaires de chacun des produits. Plus cette marge sera élevée, plus le résultat 

sera bénéficiaire lorsque les charges fixes seront couvertes.  

Il est pertinent d’établir le programme de production avec un objectif de maximisation de la marge sur coût 

variable plutôt qu’un objectif de maximisation du résultat global. 
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4. Sachant que les chaînes robotisées constituent le principal goulet d’étranglement (ressource rare) : 

 

4.1 Calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare ; les calculs seront basés sur le prix 

de vente du marché européen. 

 

Facteur rare 

Chaines robotisées d'assemblage 
PC1 PC2 PC3 PP 

Marge sur coût variable unitaire 2,00 1,27 1,15 1,90 

Temps nécessaire pour un produit 0,04 0,01 0,05 0,08 

MCV par heure machine 50,00 127,00 23,00 23,75 

 

4.2 Déterminer le programme de production optimal en expliquant la démarche pour y parvenir. 

 

Le classement par ordre décroissant de la marge sur coût variable par unité de facteur rare permet de 

déterminer un ordre de priorité dans la production des produits de façon à optimiser la marge sur coût 

variable de l’entreprise : 

 
 PC2 PC1 PP PC3 

MCV par heure machine 127,00 50,00 23,75 23,00 

Ordre de priorité N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 

 

La démarche adoptée ensuite consiste à produire le maximum de plats cuisinés acceptable par le marché de 

l’Europe du Nord en respectant l’ordre de priorité fixé, et cela dans la limite des capacités de production 

disponibles : 

 

Produits 

(par ordre 

de priorité) 

Quantité à produire 

pour satisfaire le 

marché d'Europe 

du Nord 

Quantité effectivement 

produite compte tenu de la 

capacité de production 

disponible 

Heures machine 

consommées 

Capacité de production 

(en heures) 

Pour un 

produit 

En 

totalité 
Disponible Résiduelle 

PC2 63 000 63 000 0,01 630 1 770 1 140 

PC1 23 000 23 000 0,04 920 1 140 220 

PP 23 000 2 750 (1) 0,08 220 220 0 

PC3 17 000 0 0,05 0 0 0 

 
(1) Il ne reste que 200h de capacité disponible, ce qui permet de produire 220 / 0,08 = 2 750 produits 

 

4.3 Le programme optimal obtenu vous semble-t-il conforme à l’objectif de l’entreprise ? Est-il 

compatible avec la stratégie commerciale d’Altaplus ? 

 

L’engagement pris de livrer de façon prioritaire l’établissement chargé de la distribution en Europe du Sud 

absorbe une partie significative de la capacité de production des chaînes robotisées. La capacité de 

production résiduelle ne permet pas de produire suffisamment pour satisfaire la demande du marché de 

l’Europe du Nord.  

Un programme de production ayant pour objectif la maximisation de la marge sur coût variable conduit 

l’entreprise : 

- à arrêter la production de PC3 pour l’Europe de Nord (alors que les produits PC sont les produits phare 

de l’entreprise) 

- à couvrir seulement 16 % de la demande de PP (2 750 / 17 000) qui est un nouveau produit qui vise le 

marché de seniors. 

Ce programme correspond à une volonté d’optimiser la performance financière mais ne semble pas 

compatible avec la stratégie commerciale de l’entreprise. 
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5. Déterminer la marge sur coût variable totale et le résultat dégagé par le groupe pour le programme 

optimal. 

 

Le calcul est réalisé pour l’ensemble de la production de l’entreprise : le marché de l’Europe du Sud tel 

qu’indiqué dans l’annexe 2 et le programme optimal déterminé pour l’Europe du Nord. 

 

  PC1 PC2 PC3 PP TOTAL 

Quantités Europe du Sud 66 000 35 000 10 000 22 000 

  Quantités Europe du Nord 23 000 63 000 0 2 750 

Marge sur coût variable unitaire 2,00 1,27 1,15 1,90 

Marge sur coût variable totale 178 000 124 460 11 500 47 025 360 985 

Charges fixes   230 000 

Résultat dégagé par le groupe   130 985 

 

6. Le contrôleur de gestion a opté pour un prix de cession interne basé sur le prix du marché diminué 

de 20 %. Préciser dans quel cas cette méthode est applicable. 

 

Cette méthode de fixation à partir du prix du marché est applicable lorsqu’il existe un prix de marché, c’est-

à-dire lorsque le distributeur est en capacité de s’approvisionner pour des produits similaires auprès d’un 

fournisseur externe. 

 

7. Le contrôleur de gestion s’interrogeait sur l’utilisation éventuelle d’un prix de cession interne adossé 

au coût standard de production. Préciser l’intérêt et la limite de cette approche. 

 

L’intérêt de cette méthode de détermination est de faciliter la mesure de la performance de chacun des 

centres :  

- le centre vendeur par le calcul des écarts entre le standard et le réel ; 

- le centre acheteur pour qui le coût d’achat est une charge variable. 

La limite principale est que le coût standard de production est calculé sur la base d’une activité normale. Le 

performance du centre vendeur sera directement impactée en cas de variation du niveau d’activité, lequel 

dépend en partie des quantités de produits vendus en interne. 

 

 

DOSSIER 3 – Gestion des ressources humaines  - 4 points 
 

 

1. Rappeler à Mr DINIT la signification des effets de niveau, de masse et de report. Calculer ces effets 

en pourcentage pour l’hypothèse 2. 

 

L'effet de niveau correspond à la variation de la rémunération mensuelle d'un mois par rapport à celle du 

même mois de l'année précédente. Il correspond à la variation de salaire perçue par le collaborateur. 

L'effet de masse mesure l'impact des variations de l'année N sur la masse salariale de l'année N. 

L'effet de report mesure l'impact sur la masse salariale de N+1 des augmentations réalisées en N. 

 

Effet de niveau Calcul Résultat 

Indice décembre 2017 100 100 

Indice décembre 2018 100 * 1,025 * 1,005 103,0125 

Effet niveau (103,0125 - 100) / 100 3,01 % 

   
Effet de masse Calcul Résultat 

Indice décembre 2017 * 12 100 x 12 1 200 

Masse indiciaire 2018 (100 * 1,025) *10 + (100 * 1,025 * 1,005) * 2 1 231,025 

Effet masse (1 231,025 - 1 200) / 1 200 2,59 % 

   
Effet de report Calcul Résultat 

Masse indiciaire 2018 (100 * 1,025) *10 + (100 * 1,025 * 1,005) * 2  1 231,025 

Indice décembre 2018 * 12 103,0125 * 12 1 236,15 

Effet report (1 236,15 - 1 231,03) / 1,231,03 0,42 % 
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2. Calculer l’augmentation en euros de la masse salariale pour 2018 et pour 2019 pour l’hypothèse 2. 

 

L’entreprise emploie 89 salariés et aucune augmentation n’a eu lieu en 2017. 

 

Elément Détail du calcul Résultat 

Masse salariale 2017 89 salariés * 2 840 € * 12 mois 3 033 120 

Augmentation de la masse salariale en 2018 3 033 120 * 2,59 % (effet masse) 78 419 

Masse salariale 2018 
3 033 120 + 78 419 

Vérification : 89 * 2 840 * 1 231,025 / 100 
3 111 539 

Augmentation de la masse salariale en 2019 3 111 539 * 0,4163% (effet report) 12 954 

Masse salariale 2019 
3 111 539 + 12 954 

Vérification 89 * 2 840 * 1 236,15 / 100 
3 124 493 

 

 

3. Compte tenu du climat social de l’entreprise, des résultats obtenus aux questions 2 et 3 et de 

l’annexe 6, indiquer laquelle des deux hypothèses il convient de conseiller à Monsieur DINIT. 

 

  Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Effet niveau 3,50 % 3,01 % 

Effet masse 0,58 % 2,59 % 

Effet report 2,90 % 0,42 % 

Augmentation MS en 2018 17 592 € 78 558 € 

Augmentation MS en 2019 88 471 € 13 069 € 

 

Pour les salariés, l’hypothèse 1 est la plus favorable avec une vue à 2 ans, compte tenu d’une hausse unique 

de salaire de 3,5 % qui produit un effet report important sur l’année 2019 et génère un effet niveau de 3,5%. 

En revanche, cette augmentation n’interviendra qu’en novembre 2018 alors que les salariés sont dans 

l’attente active d’une négociation. 

 

Pour l’entreprise, sur le plan purement financier, l’hypothèse la moins onéreuse est l’hypothèse 2 car elle 

mène à une hausse cumulée des masses salariales 2018 et 2019 de 91 K€ (contre 106 K€ pour l’hypothèse 1) 

avec un effort report assez faible. Les augmentations proposées génèrent un effet niveau de 3,01% (plus 

faible que les 3,5% de l’hypothèse 1). Sur le plan de la trésorerie, en revanche, les hausses de salaire devront 

être financées dès le début de l’année mais cela pourrait avoir un effet positif immédiat sur le climat social 

de l’entreprise. 

 

Compte tenu du climat social dégradé au sein de l’entreprise, nous conseillerions à Monsieur DINIT de 

proposer l’hypothèse 2, de façon à apaiser le climat social avec une hausse de salaire immédiate tout en 

minimisant le coût de la négociation pour l’entreprise. 

 

4. Quels seraient les avantages de la mise en place d’un tel outil ? Proposer quatre indicateurs pertinents 

à intégrer dans ce tableau de bord. 

 

Le tableau de bord social est un outil de suivi et de pilotage de la performance sociale de l’entreprise.  

La formalisation d’un tableau de bord passe par la définition d’objectifs à atteindre, auxquels sont associés 

des facteurs clés de succès, mesurés par des indicateurs.  

Les avantages d’un tel outil sont nombreux : 

- définir de façon formalisée et consensuelle des objectifs partagés par la direction et le personnel 

- fixer des objectifs mesurables sur lesquels salariés et managers peuvent agir 

- envisager une partie variable de rémunération associée à certains objectifs 

- clarifier au sein de l’entreprise la contribution de chacun à la performance globale 

- servir de base de discussion et d’échange dans une démarche de progrès continu. 
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Les indicateurs peuvent être choisis dans un registre large compte tenu de l’origine multifactorielle des 

dégradations du climat social. 

 

Améliorer le bien-être au travail Taux d’absentéisme  hors accident du travail 

Nombre d’arrêt maladie pour surmenage 

Turn-over 

Favoriser la progression professionnelle Nombre de jours de formation par salarié 

Proportion de salariés promus sur la période 

Améliorer la qualité du travail de contrôle Nombre d’accidents du travail  

 

 

DOSSIER 4 – Conception d’une offre de formation  - 4 points 

 

1. Présenter les objectifs et les étapes d’une analyse de la valeur 

 

La méthode d’analyse de la valeur est une méthode de conception des produits dans le but d’assurer au 

mieux la satisfaction des clients et ainsi, la rentabilité de l’entreprise. Elle consiste à fixer des objectifs de 

coûts, non pas en fonction des contraintes techniques, mais en fonction des attentes du marché et des clients. 

Son principe est d’analyser la relation entre ce que coûte un produit et ce que les fonctions qu’il doit remplir 

devraient coûter si on respecte la hiérarchie de ces fonctions aux yeux du client. 

 

Sa mise en œuvre nécessite plusieurs étapes : 

- phase de recherche d’information principalement par le biais d’études de marché sur les besoins et les 

attentes du client ; 

- phase d’analyse fonctionnelle du produit de façon à estimer l’importance des fonctions aux yeux du client ; 

- phase d’estimation du « juste-coût » en lien avec les fonctions du produit ; 

- phase de comparaison entre les coûts estimés et le « juste-coût » ; 

- décisions pour assurer la meilleure adéquation possible. 

 

2. Après avoir défini la notion de coût cible, calculer son montant pour l’offre de stage 

 

Le coût cible d’un produit est un coût objectif à ne pas dépasser en raison du prix imposé par le marché et 

de la marge bénéficiaire prévue et définie par l’entreprise. 

 

Elément Calcul Résultat 

Prix de vente TTC   360 € 

Prix de vente HT 360 / 1,2 300 € 

Marge brasserie 300 * 40% 120 € 

Coût cible 300 - 120 180 € 
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3. Que signifient les pourcentages mis en gras dans l’annexe 10 ? Retrouver comment ils ont été calculés. 

Quel est l’intérêt de ce tableau ? 

 

L’intérêt du tableau présenté en annexe 10 est de déterminer la valeur que le client accorde à 

chaque composant de la formation proposée par la brasserie. Ce pourcentage pourra ensuite être 

appliqué au coût cible de façon à le comparer au coût réellement constaté du composant. 

 

Contribution du composant C1 - 

Visite et Dégustation à la fonction 

F01 "vivre un moment agréable" 

15% 

Importance de la fonction F01 
20 sondés / 80 sondés 

= 25 % 

Participation du composant C1 à la 

fonction F01 
= 60 % 

Calcul de la contribution 25 % * 60 % = 15% 

Contribution du composant C1 – 

Visite et Dégustation à la valeur de 

la formation 

18% 
Somme de la contribution des 5 

composants F01 à F05  

15% + 1,25% + 0% + 

0,5% + 1,25%  

= 18 % 

Importance de la fonction F01 aux 

yeux des clients 
25% 

% de clients ayant indiqué la fonction 

F01 comme raison principale de 

participer au stage 

20 sondés / 80 sondés 

= 25 % 

 
4. Calculer le coût cible par activité composant le stage. Le comparer au coût estimé et indiqué si l’écart 

calculé est favorable ou défavorable. 

 

Le coût cible du stage est de 180 €. Ce coût doit inclure les frais de communication et administration par 

stage qui s’élèvent à 240 € pour 12 stagiaires. 

Coût cible du stage :     180 

Dont frais de communication et d’administration :   20 (240€ / 12) 

Coût cible des composants :   160 

 

Composants coût estimé 
coût cible 

Ecart 
Calcul Résultat 

C1 Visite dégustation et repas 30  160 x 18 % 28,8 -1,2 Défavorable 

C2 Exposé 1 processus matières 40  160 x 25,5 % 40,8 0,8 Favorable 

C3 Expérimentation 50  160 x 35,5 % 56,8 6,8 Favorable 

C4 Exposé 2 réglementation et label 25  160 x 10,5 % 16,8 -8,2 Défavorable 

C5 Echanges de bonnes pratiques 15  160 x 10,5 % 16,8 1,8 Favorable 

TOTAL 160   160 0   

 

5. Commenter les résultats obtenus et proposer des actions à mener. 

 

Globalement, le coût cible est égal au coût estimé ce qui signifie que le coût de l’offre de formation 

correspond parfaitement à la valeur perçue par le client.  

Une analyse détaillée par composant révèle des voies possibles d’amélioration pour que l’adéquation soit 

encore meilleure : 

- le composant d’expérimentation est celui sur lequel l’attente de la clientèle est la plus forte car il est en 

grande partie lié aux compétences à acquérir pour produire une bière stable. C’est également le composant 

le plus onéreux dans la formation. Il apparaît que le coût de ce composant pourrait être revu à la hausse de 

façon à ce que l’expérience du client soit encore plus riche (consacrer plus de temps, augmenter la quantité 

des expérimentations, ajouter un intervenant supplémentaire,…). 

- le composant d’exposé de la réglementation est en revanche trop coûteux alors que les clients lui accordent 

une importance très relative. S’agissant d’un exposé technique, il semble possible de réduire sa durée pour 

réduire son coût. 


