
 
FORMATION 

SEUIL DE RENTABILITÉ D’UN OUVRAGE 

 

13 juin 2019 à Château-Renault 
 

Objectifs 

 
Ce stage est organisé autour de deux temps : 

 
• Une journée commune à tous les stagiaires pour approfondir les aspects techniques 

du calcul du seuil de rentabilité ainsi que les outils connexes (coût de production, coût 
éditorial, coefficient, etc.) ; 
• Complétée d’une séance de travail de 2 heures avec chaque stagiaire (à distance) 

pour adapter cet apport théorique aux outils utilisés par les maisons d’édition 
concernées. 

 

Public visé 

 
Éditeurs installés en région Centre-Val de Loire souhaitant approfondir le calcul du seuil 

de rentabilité de leurs ouvrages. 
 

Déroulement  

 
Durée : 1 journée 
Horaires indicatifs : 9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30, soit un total de 7h. 

 

Méthode  

 

La démarche proposée repose sur une approche essentiellement concrète fondée sur la 
double expérience du formateur (éditeur et consultant spécialiste de la gestion 

d’entreprise d’édition). L’utilisation de cas d’application concrets facilitera 
l’appropriation des concepts étudiés. Une part importante sera laissée aux participants 
pour apporter leurs témoignages et les questions particulières les concernant. 

 

Contenu  

Séance commune :  

 Structure du calcul du seuil de rentabilité d’un ouvrage 

o Le coût de production 

o Le coût éditorial 

o Le coût des circuits de distribution 

o Impact des retours 



 

o Les particularités des à-valoir versés aux auteurs 

o Intégration des frais de structure 
 

 Synthèse 

o Lien entre seuil de rentabilité et trésorerie 

o Éléments de tableau de bord 

Séance d’application à distance avec chaque maison d’édition (2h) :  

 Analyse des outils de gestion utilisés au quotidien 

 Adaptation de ces outils à la réalité du marché de chaque maison d’édition 

 Mise en évidence des paramètres majeurs d’optimisation de la gestion 

 
 

Chaque stagiaire recevra un livret de formation comprenant l’ensemble des supports de 
formation ainsi que les annexes utiles éventuelles. 

 
 

Intervenant 

 

Hervé de Langre 
Hervé de Langre a passé une bonne partie de ses 30 ans de carrière à diriger des 

maisons d’édition (de livres ou de presse) traversant des mutations fortes (Bayard, 
Fleurus Presse, Berlitz, Blay-Foldex) en France et à l’étranger (Royaume Uni, Chine).  

Il est président et associé d’Axiales, dont il est également co-fondateur. 

Ses domaines de compétences : gestion, management, transformation et organisation 
de la PME/TPE d’édition // diffusion // distribution // développement France et 

International 

 


