
DETERMINER MES COÛTS DE 
REVIENT POUR MIEUX FIXER 
MES PRIX

Cette formation vous permettra : d’établir des tarifs 
cohérents par rapport au coût de revient et aux charges 
de l’entreprise. 

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Vos objectifs

Pré-requis

Les + de la formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum :06

Maximum :12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le 

calendrier des formations 
sur

www.artisans-gironde;fr
Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 
handicap, nous contacter

Tarif
Frais d’inscription : 30 €
+ Coût pédagogique : 630 €*

Durée
2 jours soit 14 heures

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires en 

matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

• Connaître les méthodes de calcul afférentes aux activités de 
vente et de prestations

• Établir ses tarifs
• Maîtriser le calcul du seuil de rentabilité
• Savoir contrôler ses marges

• Cette formation  nécessite d’avoir une entreprise dont le 
régime fiscal est le réel.

Formation Niveau

Qualifiante Accessible à tous 

Modalité 
pédagogique

Présentiel ou 
distanciel en collectif

Financement de 
la formation 

possible

Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter
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Programme

Module 1 
▪ Paramètres à prendre en compte dans la détermination 

des tarifs : prix du marché, temps du travail, niveau 
d’expertise, frais variables et fixes, évolution de son 
activité

Module 2
▪ Des charges à la rentabilité : calcul du seuil de rentabilité 

Module 3
▪ Du calcul du seuil de rentabilité à l’évaluation des prix de 

revient 
- Connaitre la structure générale des prix de revient 
- Distinguer charges directes et indirectes 
- Calculer son tarif minimum à l’heure ou à la prestation

Module 4 
▪ Techniques pour contrôler ses marges et ses coûts de 

revient 

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

Encadrement
Emilie BATTUT Chargée de 
développement économique CMA 
Gironde

Pour aller plus loin
Maîtriser les chiffres de mon entreprise 
pour échanger avec mon banquier et 
mon expert-comptable
Objectif principal : Déterminer les 
indicateurs financiers stratégiques pour 
vos acticités dans le but d’améliorer la 
communication avec vos partenaires

• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation
• Evaluation des connaissances 

QCM
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction des participants 
à l’issue de la formation

Techniques d’animation

- Tour de table
- Pédagogie active et

participative,
- Apports techniques illustrés,
- Travail sur les cas des 

entreprises participantes

Ressources

- Vidéo projecteur
- Support de formation projeté
- Salle de formation équipée de 
PC

Outils supports

- Accès plateforme de 
ressources Moodle

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 GIRONDE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région Aquitaine

Construire et développer 
mon offre commerciale
Objectif principal : Accroître 
les potentiels de l’entreprise 
au démarrage de ses 
activités et lors de son 
développement.

Développer mon réseau 
professionnel
Objectif principal : 
Construire sa stratégie et 
mettre ne place un plan 
d’action pour développer 
mon réseau professionnel

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

