
Micro-entrepreneur : 
calculer vos tarifs

Cette formation vous permettra d'établir un prix de 
vente cohérent et contrôler vos marges

Non certifiante Initiation Financement possible,
nous consulterPrésentiel 

Les objectifs

• Appréhender la complexité de la notion de prix de vente

• S’exercer au calcul du prix de vente en fonction de son activité

• Sécuriser ses prévisionnels

• Construire son tableau de bord commercial

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Les + de la formation

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 : Courts, séquencées et 

délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public Adulte

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année, selon les places 

disponibles. Et les modalités 
de financement. Consulter le 

calendrier des formations sur

www.artisans-gironde.fr

Formation accessible aux 
personnes en situation de 

Handicap. Des besoins 
spécifiques ? contactez notre 

référent handicap.

Tarif
Frais d'inscription 30 €

Coût pédagogique : 560€

Durée : 14h
Présentiel : 2 jours de 14h

http://www.artisans-gironde.fr/
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Programme 

Jour 1
Qu’est-ce qu’un prix de vente ?
Module 1 : Une notion à la croisée du Marketing et de la 
gestion financière
1/ Les éléments à prendre en compte
- Positionnement par rapport au marché
- Etudier le montant acceptable pour le client
- Impact sur la rentabilité de l’entreprise
2/ Trois stratégies Markéting
- s’aligner sur la concurrence
- casser les prix
- augmenter les tarifs en apportant une réelle plus-value
Module 2 : Le calcul du prix de vente, les éléments à prendre 
en compte
- le salaire du micro-entrepreneur
- le loyer et budget de la famille
- les charges professionnelles (directes et indirectes)
- les périodes creuses
S’exercer aux différentes méthodes de calcul d’un prix de vente
Module 1 : Déterminer un prix de vente dans le cadre d’une activité 
reposant sur des coûts stables
- Travaux pratiques
Module 2 : Sécuriser son prix de vente en s’appuyant sur le taux de 
marge global nécessaire
- Travaux pratiques
Jour 2
Maîtriser les méthodes de calcul des coûts propres à la micro-
entreprise
Module 1 : Analyse détaillée des charges de la microentreprise
-détail des charges
-détail des taxes et cotisations
-détail des assurances
Module 2 : Calculer son seuil de rentabilité
- exercices pratiques conçus en fonction des environnements des
Participants
Co-construction d’outils de pilotage
A partir de l’analyse de différents tableaux modèles, construction 
d'un tableau de bord

Techniques d’animation

• Démarche active, centrée sur 
l’apprenant qui « agit »

• Méthode active faisant appel 
à l’expérience professionnelle, à la 
réflexion, à l’initiative et à la 
motivation des apprenants

• Transfert des savoir-faire facilité par 
des explications contextualisées

Ressources

Remise des supports aux stagiaires
Distanciel : classe virtuelle via zoom ou 

teams

Outils supports

Powerpoint, Vademecum

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• QCM
• Attestation de fin de formation

Formateurs·trices

Formateurs chargés de 
développement 
économique de la Chambre de
Métiers de Gironde

Pour aller plus loin
Micro-entrepreneur : seuil de 
chiffre d'affaires et obligations 
de TVA
Objectif principal : anticiper les 
conséquences de l’évolution du 
chiffre d’affaires dans le pilotage 
de l’entreprise et prévoir l’impact 
de la gestion de la TVA et projeter 
un changement de statut

Construire et développer 
mon offre commerciale 
Objectif principal : Préparer 
et mettre en œuvre une 
stratégie globale de 
développement de 
l’activité de votre entreprise

Micro-entrepreneur : 
gérer votre micro avec un 
logiciel adapté
Objectif principal : Choisir 
et utiliser un logiciel de 
gestion adapté aux micro-
entreprises

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

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

