
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38
 

Durée 
2 jours
7 heures
Public
Dirigeants, gestionnaires et managers
d’entreprises du BTP
Participer à la gestion de l’entreprise
Prérequis
- Disposer des données comptables de l’entreprise
- Assurer la saisie sur Excel
Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 10 participants
Moyens pédagogiques et techniques
- Afin de capter et conserver la pleine attention de
nos stagiaires, nous alternons entre apports
théoriques appuyés par des études de cas, mises
en situation, outils Excel personnalisables…
- Selon les modules et les attentes des stagiaires,
nous proposons des exercices progressifs et
proposons des simulations avec débriefing 
Formateur
Analyste financier
Suivi et évaluation
Évaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.

Attestation de fin formation
Informations complémentaires
Voici la liste des éléments nécessaires :
Un ordinateur portable avec le logiciel Excel  

Les bonus outils Capetaux:
- Tableau Excel d’analyse du prix de
personnalisable
- Application du logiciel Ananbase-FFB en ligne
Chaque outil intègrera les données propres à
l’entreprise

FICHE FORMATION
Travailler au juste prix - Dégager son taux horaire moyen

(Formation à distance)
 

Objectifs de la formation

Travailler au juste prix  - Dégager son taux horaire moyen

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

LE COMPRENDRE (Atelier 1 - 3.5 heures)

Comment ça marche ?
Exploiter les éléments qui influencent mon prix de revient
- Les frais de chantier et les frais de gestion
- Les heures productives
- La marge

Déterminer les différentes méthodes de calcul
- Faire le lien entre le chantier et la comptabilité
- Ventiler les charges en fonction de mes décisions
- Organiser mes comptes au bénéfice de l’étude de prix

LE PERSONNALISER (Atelier 2 - 3.5 heures)

Combien ça me coûte ?
Obtenir mon coût horaire de main d’œuvre productive
- Statuer sur les effectifs à prendre en compte
- Faire ressortir les réelles heures travaillées et vendables

Couvrir mes frais généraux
- Faire le tri dans mes charges
- Choisir celles à inclure dans mes études

Bilan de ma formation 
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