
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
0.5 jours
4 heures
Public
- Dirigeants, gestionnaires et managers
d’entreprises du BTP

Prérequis
- Participer à la gestion de l’entreprise
- Disposer des données comptables de l’entreprise
- Assurer la saisie sur Excel
Effectif
Minimum 5 stagiaires
Maximum 7 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
- La session de déroulera en visioconférence 
- Projection d’une présentation PowerPoint et
études de cas concrets 
- Diffusion de la présentation post-formation  aux
stagiaires par mail
- Envoi aux stagiaires au préalable des outils
personnalisables si mentionné dans le programme
- Les formations sont assurées par des experts du
domaine concerné, de plus de 10 ans
d’expérience dans le BTP
- Utilisation de la plateforme de conférence ZOOM
- Envoi au préalable d’un tutoriel de connexion et
d’utilisation à ZOOM
- Une copie d’écran sera réalisée en fin de toutes
les heures pour attester de la présence des
stagiaires  
Formateur
Consultant et formateur en stratégie financière 
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et
une attestation de formation sera remise
Informations complémentaires
Les bonus outils
- Tableau Excel d’analyse du prix personnalisable
- Application du logiciel Anabase-FFB en ligne
Chaque outil intégrera les données propres à
l’entreprise

Le stagiaire doit se munir d'un ordinateur portable
avec caméra et micro.
Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
Couvrir coûte que coûte mes frais de structure_mod2

(Formation à distance)
 

Objectifs de la formation

Couvrir coûte que coûte mes frais de structure

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Calculer son propre prix de revient et définir l’équilibre financier de l’entreprise
- Faire des éléments financiers un outil stratégique profitable à la prise de décisions et au
management
- Apporter un discours concret, adapté aux entreprises du BTP

Contenu

- (Re)Ventiler les charges au regard de la conjoncture
- Organiser mes comptes au bénéfice de l’étude du prix
- Choisir celles à inclure dans mes études
- Mise en adéquation avec les données de la comptabilité
- Mettre à jour mon coefficient de frais généraux
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