ET J’AMÉLIORE LA RENTABILITÉ DE MON ENTREPRISE

JE CALCULE MON PRIX DE REVIENT

Délai d’accès
> Selon le calendrier en cours - Merci
de prendre contact avec notre
service.
Durée
> 1 jour soit 7 heures découpées en 2
demi-journées de 3h30.

Pré-requis
> Être muni de son ordinateur avec
Excel et la balance N-1 du compte
de résultat de son entreprise, une
connaissance des salaires et des
salariés de l’entreprise est requise.
Objectifs
> Connaître la composition de son prix
de revient (salaires, achats, frais
généraux…)
> Déterminer un coefficient pour faire
son prix de vente.
> Améliorer sa rentabilité par la
connaissance de ses coûts.
Public
> Chef d’entreprise de 0 à 20 salariés,
artisan salarié ou non du bâtiment,
comptable.
Compétences
> Présenter des indicateurs de gestion.
> Savoir actualiser ses connaissances
et ses compétences en lien avec la
réglementation.
Qualités · Aptitudes
> Autonomie.
> Intégrité professionnelle.
> Organisation du travail.
> Vigilance.

Tarif
> À partir de 40€HT/heure soit 48€TTC/
heure en inter-entreprises - À partir
de 720€HT/jour soit 864€TTC/jour en
intra-entreprise - Nous consulter.
Lieu
> E n nos locaux à Biard. Possibilités
en vos locaux sous conditions - nous
contacter.
Méthodes mobilisées
> 1 00% face à face pédagogique.
> C as concrets adaptés aux
participants avec leurs propres
chiffres.
> B ase sous forme d’atelier
confidentiel.
> L ogiciel utilisé : Excel.
> Intra-Entreprise ou Inter-Entreprises.
> 1 00% Présentiel.

> Déterminer sa marge.
> Calculer son seuil de rentabilité.
Outils
> Un fichier Excel sera mis à
disposition pour les participants afin
d’avoir un modèle de calcul du prix
de revient et du seuil de rentabilité.
Votre contact
Amélie Bertin · Assistante
Administrative & Commerciale ·
Responsable de Session · Référente
Handicap :
a.bertin@gestic-formation.com
05 49 52 55 04
Accessibilité
> Nos locaux sont
accessibles au public
en situation de
handicap.
> Centre HandiAccueillant.

Contenu
> D éterminer le prix de revient d’une
heure travaillée.
> D ifférencier Frais généraux et
charges d’exploitation.
> C alculer un ratio de FG à l’heure ou
en pourcentage du chiffre d’affaires.
> C alculer un coefficient de vente

« Selon le rythme de pratique, il faut de 1 à 3 mois pour acquérir solidement le contenu d’un déroulé pédagogique »
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