
CALCUL DU PRIX DE 
REVIENT

Cette formation vous permettra de maitriser vos coûts 
de revient pour augmenter votre rentabilité

Formation

Professionnelle 

97%
de satisfaction

Niveau

Initiation Financement Possible
Présentiel 

CMA Poitiers

Vos objectifs

• Comprendre le fonctionnement du prix de revient
• Savoir calculer le prix de revient
• Déterminer le prix de vente

Pré-requis

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette 
formation

Nos points forts
• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Public adulte

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon 
les places disponibles et les 
modalités de financement. 

Consulter le calendrier 
des formations sur

https://www.artisanat86.fr
Formation accessible aux 

personnes en situation 
d’handicap. Des besoins 

spécifiques ? Contacter notre 
référent handicap

Tarif
Frais d’inscription : 30€

Coût pédagogique : 315€*

Durée
1 jour soit 7h

*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.

https://www.artisanat86.fr/
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Programme

Suivi des heures de production
• Détermination des heures de production
• Mise en place des fiches de temps
• Analyse des temps passés

Détermination des charges directes de production –
main d’oeuvre
• Charges sociales de l’exploitant
• Charges de personnel
• Personnel extérieur (intérim, sous traitance)

Détermination des charges indirectes de 
production
• Frais généraux
• Impôts et taxes
• Charges financières
• Dotations aux amortissements

Détermination du prix de revient –Détermination 
du prix de vente
• Déterminer la marge bénéficiaire
• Fixation des prix

Techniques d’animation

• Alternance d’apports 
théoriques, de cas pratiques

• Exercices d’application, mises 
en situation

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur, d’un paper board et 
d’un tableau blanc

Outils supports

• Support de formation remis aux 
stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Questionnaire d’auto-

évaluation 
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Les formatrices Stéphanie TESSIER 
et  Aurélie QUERRIOUX sont 
spécialistes en comptabilité-
gestion 

Pour aller plus loin
Le B A BA de la 
comptabilité
Objectif principal : Maitriser 
les bases de la comptabilité 
pour optimiser la gestion de 
son entreprise

Savoir lire un bilan
Objectif principal : 
Comprendre et analyser un 
bilan et un compte de 
résultat

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle Aquitaine - Vienne
19 rue Salvador Allende, CS10409, 86010 POITIERS CEDEX
www.artisanat86.fr

Service formation : 
05 49 88 87 20
formation@cm-86.fr
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