
PILOTER SON 
ENTREPRISE EN 
MAÎTRISANT SON PRIX 
DE REVIENT
Cette formation vous permettra, à l’aide d’outils
numériques, de calculer le prix de revient de chaque
prestation réalisée, de connaître votre marge et définir
une stratégie de prix dans votre entreprise.

Non certifiante Initiation Financement possible, 
nous consulter Présentiel

Les objectifs 
• Assurer la sauvegarde en ligne et lecture de ses tableaux de

pilotage de n’importe quel support
• Assurer la rentabilité de son entreprise
• Comprendre et appliquer une technique de calcul de prix de

revient
• Découvrir et mettre en place des outils de pilotage d’entreprise
• Savoir modifier de n’importe quel poste informatique et

maîtriser les tableurs permettant ses calculs et ses suivis

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
• Lors de la formation, les stagiaires manipulent des outils de

pilotage et de calcul de prix de revient réutilisables dans leur
entreprise. & des outils de pilotage informatique réutilisables
dans leur entreprise.

Effectif
Minimum : 4
Maximum : 8

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles. Consulter le 
calendrier des formations sur

https://www.cma-charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarifs*
Artisans : 525€*

Autres publics : 700€*

Durée
2,5 jours soit 17,5h

*prise en charge financière
possible en fonction des droits
acquis et du statut (demandeur
d’emploi, salarié, stagiaire de la
formation professionnelle…).

Formation non accessible en
bloc de compétences.

https://www.cm-larochelle.fr/


Mise à jour : 06/02/2023
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

JOUR 1
1. Fixer des objectifs commerciaux grâce à la prévision
de son activité
• Définir, chiffrer et classer les charges fixes et variables
• utiliser un tableur en ligne (cloud) permettant de

déterminer l’objectif minimum de chiffre d’affaires à
réaliser pour :

• Faire face à ses charges : seuil de rentabilité
• Obtenir le résultat escompté et l’envisager par

palier en fonction du développement de son
activité et de sa clientèle

JOUR 2
2. Savoir à quel prix vendre, les prix de revient
• Définir un volume d’heures annuelles de travail et

d’heures facturables
• Établir un catalogue de ses prestations et produits
• Découvrir et utiliser un tableur en ligne pour proposer

un prix
• Déterminer les quantités et les valeurs des

matières premières et consommables
nécessaires à la réalisation de chaque prestation
et produit

• Déterminer les temps de production
• Analyser ses résultats et être capable de négocier avec

un client ou un fournisseur en direct (par exemple des
remises) grâce au tableur en ligne

JOUR 3
3. Suivre ses résultats et analyser sa situation
commerciale
• Analyser l’activité et faire une prévision du chiffre

d’affaires en appliquant une stratégie commerciale
• Analyser les différents postes de charges entre le réalisé

et le prévisionnel pour adapter sa stratégie commerciale

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative,

basée sur l ’échange de pratiques
• Apports théoriques et exercices

pratiques
• Démonstration par le formateur en

rétro projection de la mise en
application des tableaux, de l’analyse
des résultats

• Travail individuel avec appui du
formateur

Ressources
• Salle informatique avec utilisation

des ordinateurs du centre de
formation / salle équipée d'un
vidéoprojecteur et d'un paperboard

Outils & supports
• Support de cours remis aux

stagiaires
• Tableurs excel ou autres (selon l’outil

informatique de chacun) remis aux
stagiaires et sauvegardés dans le
cloud

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction
• Évaluation de fin de formation
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Notre formatrice, Christine
MEYRIGNAC possède une solide
expérience dans le domaine de la
gestion d’entreprise, anime des
formations auprès des TPE PME
depuis cinq ans. Chef d’entreprise
pendant une quinzaine d’années, elle
est ancrée dans la réalité des
entreprises artisanales.

Pour aller plus loin

Savoir rédiger ses CGV Gérer sa TVA Construire & développer 
son offre commerciale

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de 
région
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