Gestion/

Programme de formation

Calculer vos coûts de revient et présenter
un devis percutant/réglementaire domaine BTP

Gestion d’entreprise
bâtiment

+ de la formation

les ++

Les exercices faits pendant la formation seront
établis à partir de vos propres bilans.

Objectifs
● Savoir faire un devis, calculer son taux horaire (avec ou sans salariés de
chantier)
● Maitriser les composants du prix de revient d'un chantier BTP

Durée: 1 jour - 7 heures

● Pouvoir déterminer ses propres prix au plus juste et ainsi se différencier de la
concurrence

Public:
Chef d'entreprise, conjoint(e)
salarié(e)/collaborateur(trice) ou salarié(e)
du BTP

Programme
Partie 1: Le devis dans le bâtiment
- Présentation du devis
- Les mentions obligatoires
- Les conditions générales de vente
- L'acompte
- Le démarchage à domicile
Partie 2: Les calculs
- Calcul du taux horaire selon les qualifications des salariés de chantier
- Calcul du prix de revient d'un ouvrage
- Calcul du prix de vente d'un chantier

Pré-requis:
Elle nécessite des notions en informatique
Gérer ou être dans l'optique de gérer une
entreprise artisanale du bâtiment

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

Animation:
Marianne Gramond, formatrice ARFAB
Poitou-Charentes, qualifiée et
expérimentée

Moyens pédagogiques:
● Méthodes pédagogiques interactives.
● Présentation Power Point et échanges
collectifs.
● Exercices pratiques sur des bilans
d'entreprises existantes.
● Support et ressources pédagogiques
remis aux stagiaires.

Moyens techniques:
● Vidéo Projecteur
● Salle équipée

Evaluation et sanction:
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations individuelles de présence
● Vérification des acquis par des exercices
tout au long de la formation
● Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par le stagiaire
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