
ÉTABLIR SON PRIX DE 
REVIENT ET BUDGÉTER 
SON ACTIVITÉ EN MICRO 
ENTREPRISE

Cette formation vous permettra d’analyser vos ventes par

rapport à la rentabilité de chacun de vos produits et de vos

prestations, et de prévoir une politique commerciale adaptée.

Formation

Professionnelle

95%
de satisfaction

93%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs
• Établir sa feuille de route commerciale de l’année, sous format

tableur sur Cloud, en réalisant la prévision de son chiffre
d’affaires et des charges nécessaires pour le réaliser

• Grâce aux outils numériques, être capable de calculer sa
marge par produit afin de développer ses ventes selon leur
rentabilité

• Suivre et accentuer son développement commercial par une
analyse du chiffre d’affaires réalisé par rapport à son objectif

Pré-requis

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• Lors de la formation, les stagiaires manipulent des outils de

pilotage et de calcul de prix de revient réutilisables dans leur
entreprise.

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 CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 575€

Durée
2 jours 1/2 soit 17h30
*Tarif pour les artisans et conjoints

collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique
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Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative,

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

pratiques sur informatique et sur
internet

• Création et utilisation d’outils
numériques (tableur en ligne)

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

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction 

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation de 

fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Notre formatrice, qui 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

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

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & 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

LOGO

GÉRER LA TVA ET PRÉVOIR 
SES FLUX

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

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

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

LA MICRO ENTREPRISE : LES 
FONDAMENTAUX D’UNE GESTION 
EFFICACE

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ


