FICHE FORMATION
CALCULER LE PRIX DE REVIENT DANS LE BTP
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
-Calculer le prix de revient en obtenant les éléments permettant d'établir son
déboursé avec les données propres à l'entreprise.
- Prendre connaissance des implications stratégiques dans la confection du prix
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

Durée
1 jour
7 heures

Public
Toute personne en charge de la
direction de l’entreprise et /ou de la
gestion administrative de l’entreprise,
Chef
d’entreprise,
artisan,
collaborateurs de direction et de
comptabilité.

Contenu
QUI ME FAIT GAGNER DE L’ARGENT ?

Prérequis

Combien ça me coûte,

Participer à la gestion de l’entreprise
et avoir accès aux données financières

 Exploiter les éléments qui influence mon prix de revient
 Obtenir mes propres données

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 10 participants

Adapter mon prix à mon entreprise
Moyens
pédagogiques
techniques

et

 Analyser l’impact de mes décisions
 Façonner mon prix en fonction de mes objectifs

L’outil CAPETAUX sera fourni aux
participants pour être complété avec
leurs propres données. Cet outil excel
permettra à chaque entreprise de poser
les bonnes questions à l’intervenant
concernant sa structure. A la fin de
chaque atelier, les participants auront
ainsi, à jour, leur coefficient de frais
généraux et leur taux moyen horaire.





Rentabilité
Stratégie commerciale
Typologie de chantier

Combien ça me rapporte
 Suivre la rentabilité de mes chantiers
 Adapter mes prochaines études à mon activité

Formateur
Amélia OLIVEIRA, analyste financière

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.

-

Attestation de fin formation
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