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OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

- mettre en place dans l'entreprise des prix de revient de chantier selon une méthode simple et efficace, 

- connaître chaque mois le résultat de l'entreprise, de chacun des secteurs d'activité et de chaque chantier, 

- simuler et rechercher le seuil de rentabilité, 

- calculer le coefficient de frais généraux. 

 
 

PUBLIC 

toute personne en charge de la direction de l'entreprise et de la gestion de chantiers, dirigeant(e), futur(e) dirigeant(e), 
conjoint(e) collaborateur(trice), adjoint(e) de direction, chef d'entreprise, chef d'agence, chargé(e) d'affaires et 
conducteur de travaux. 

 

PREREQUIS 
 S'agissant d'une action de formation professionnelle pour adultes, la volonté d'implication de la 

part des participants est un facteur déterminant, 

 Justifier d’une expérience professionnelle. 

 

DUREE 
 2 jours. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT 
 -La documentation complète et appropriée 

 -Les études de cas et tests de l'APROBA, spécifiques B.T.P. 

 -Les échanges et les travaux en sous-groupes 

 -La vidéo-projection 

 -Les mises en situations 

 -Une salle équipée de paper-board, d'un écran, avec disposition des tables en U 

 -L'expérience de l'APROBA et sa connaissance du milieu B.T.P. (la formation sera assurée par un 
formateur APROBA ayant un minimum de 15 ans de pratique dans le métier). 

 

PROGRAMME 

COMPRENDRE LA CONSTITUTION D'UN PRIX DE REVIENT DE CHANTIER 

Structure du prix de revient : 

- les déboursés ou coûts directs, 

- les différentes marges. 

 exercices d’application. 
 

Les coûts directs : calculs et mode d'obtention 

- la main d'œuvre, 

- les matériaux et fournitures, 

- le matériel, 

- les autres frais. 
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 exercices d’application. 
 
 

METTRE EN PLACE LES OUTILS DE COLLECTE DES INFORMATIONS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT 
DES PRIX DE REVIENT 
CHOISIR LA METHODE LA PLUS APPROPRIEE A SON ENTREPRISE 

Les différentes méthodes : 

- coûts de revient complets 

- raisonnement marge brute 

 exercices d’application. 
 

Les prévisions d'activité et de frais généraux 

- la prévision d'activité 

- la prévision de frais généraux 

 exercices d’application. 
 

Le contrôle mensuel et le calcul des écarts 

 exercices d’application. 
 

Le seuil de rentabilité : calcul du point mort 

 exercices d’application. 
 

Analyse de la rentabilité des secteurs 

 exercices d’application. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 -Une procédure d'auto-évaluation régulière des participants par des tests en début, en cours et en fin de 

formation 

 -Une évaluation de la qualité de la formation par les participants, à chaque fin de formation (animation, 
documentation, moyens pédagogiques, ambiance, etc.)  

 A l'issue de la formation est remise une attestation mentionnant : les objectifs de la formation, la nature et 
la durée de l'action et le résultat de l'évaluation des acquis. 

 

DATES ET LIEUX 
A définir. 
 

COUT 
 577 € h.t. (hors frais de déplacement, d'hébergement et de restauration). 

 


