
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Savoir calculer son prix de revient      

Travailler au juste prix - CAPeTAUX 
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Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

 02 40 20 36 66 

 contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

Durée  

1,00 jour(s), 07:00 heures 

Coût de la formation  

290,00€ HT Forfait/Personne 

Public  

Conducteur de travaux, Dirigeant, 

Assistant conducteur de travaux, 

Assistant RA 

Pré requis  

Participer à la gestion de l’entreprise, 

connaissance d’Excel, disposer des 

données comptables de l’entreprise. 

Effectif  

De 7 à 10 participants 

Formateur  

Amélia OLIVEIRA – analyste financier 

 

Moyens pédagogiques et supports  

L’outil CAPETAUX sera fourni aux 

participants pour être complété avec 

leurs propres données. 

 

Matériel a apporter  

Le stagiaire doit venir avec un 

ordinateur portable muni du logiciel 

Excel. 

 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 

 Calculer le prix de revient en obtenant les éléments permettant d’établir 

son déboursé avec les données propres à l’entreprise 

 Prendre connaissance des implications stratégiques dans la confection 

du prix. 

 Faire des éléments financiers un outil stratégique profitable à la prise de 

décisions et au management. 

 Apporter un discours concret, adapté aux entreprises du BTP 

 

 

 

 

Programme   

 

« Travailler au juste prix » Maîtriser son prix de revient et sa marge 

 

Un dirigeant doit rester maître de son prix 

 

LE COMPRENDRE  

Comment ça marche ? 

 Exploiter les éléments qui influencent mon prix de revient 

 Les frais de chantier et les frais de gestion 

 Les heures productives 

 La marge 

 

 Déterminer les différentes méthodes de calcul 

 Faire le lien entre le chantier et la comptabilité 

 Ventiler les charges en fonction de mes décisions 

 Organiser mes comptes au bénéfice de l’étude de prix 

 

LE PERSONNALISER 

Combien ça me coute ? 

 Obtenir mon coût horaire de main d’œuvre productive 

 Statuer sur les effectifs à prendre en compte 

 Faire ressortir les réelles heures travaillées et vendables 

 

 Couvrir mes frais généraux 

 Faire le tri dans mes charges 

 Choisir celles à inclure dans mes études 

 

Le prix sert de base à la rentabilité de l’entreprise, à sa stratégie de 

développement globale, il estime la valeur d’un travail, touche l’image que l’on 

a de soi-même en tant qu’entrepreneur et l’image dégagée par l’entreprise 

auprès de la clientèle. 
 

 

 

file://///srvfrpdl/data/_Public/IFRB%20NOUVEAU%20DOSSIER/SESSIONS%20COURTES/Programmes%202017/GESTION%20-%20ORGANISATION%20DE%20L'ENTREPRISE%20-%20FINANCE/contact@paysdelaloire.ifrb.fr

