Calculer son prix de vente

N° déclaration d’activité
1178P001578
(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
Analyser les charges de l’entreprise et les combiner avec les prix et volumes de ventes
pour prévoir ou vérifier la rentabilité de son activité.

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation

Public concerné : chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou conjoint associé, salarié
administratif, porteur de projet ou demandeur d’emploi ayant un projet de création
d’entreprise.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pré requis : Aucun
19 avenue Mangin – 78000 Versailles
Contenu pédagogique :

Effectif maximum : 12 personnes

Calculer la rentabilité de mon activité

SAVOIR :

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24













Définitions : Le seuil de rentabilité et le « point mort »
Dissocier les charges fixes et les charges variables
Déterminer le chiffre d’affaire prévisionnel
Déterminer le montant des charges variables
Déterminer le montant des charges fixes
Calculer les différentes marges (brute, sur coûts variables, etc)
Calculer le seuil de Rentabilité
Situer le point mort sur l’axe du temps
Fixer le prix de ventes des biens et services
Identifier la cause des écarts entre réalité et prévisionnel
Envisager des mesures correctrices en cas de dérive des coûts.

PRATIQUE :
Renseignements et inscriptions :



formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :
1 jour soit 6 heures, de 9h15 à 13h00
et de 14h00 à 16h15




Etablir le plan d’affaires prévisionnel d’une activité artisanale, et apporter la
preuve de la rentabilité ou de l’absence de rentabilité d’un modèle économique
donné en exemple par le formateur.
Après un temps de réflexion individuel, l’exercice continue en groupe, sous la
conduite du formateur.
Commenter le reporting de rentabilité d’une entreprise exemple.

Le + de la formation :

Tarifs :
Artisan : 24 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

L’accent est mis sur les spécificités propres au suivi budgétaire des activités artisanales.
Le programme est conçu pour permettre aux participants de poser de nombreuses
questions.

Non artisan : 240 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)
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Lieu de la formation

Moyens et méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogique :

Ce stage repose sur une alternance entre transfert de savoir-faire et d’attitudes, avec
des exercices concrets, des tests avec les participants et des analyses de situations.
Cette méthode permet une appropriation rapide des sujets par les stagiaires.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Support et matériel utilisés et remis :
19 avenue Mangin – 78000 Versailles
Diaporama de type « Powerpoint » et notes distribuées aux participants. Des matrices
Excel de suivi de rentabilité sont remises aux stagiaires pour leur propre usage. Des
données réelles serviront aux nombreux exercices.

Effectif maximum : 12 personnes

Profil intervenant : cours dispensés par un formateur expérimenté et spécialisé dans

l’environnement TPE ; notre formateur exerce par ailleurs des responsabilités
opérationnelles de gestion dans plusieurs entreprises et associations.
Suivi et évaluation :

Contacts :

Les nombreux exercices pratiques permettent tant aux participants qu’au formateur

Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64

d’évaluer le niveau d’appropriation des compétences.
Une attestation de formation est remise à chaque participant en fin de formation.

Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :
1 jour soit 6 heures, de 9h15 à 13h00
et de 14h00 à 16h15

Tarifs :
Artisan : 24 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 240 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)
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