
 
 

                                                                                                            
 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 
 Etablir le coût des chantiers ou des produits en fonction 

des fournitures, de la main d’œuvre et des frais fixes ou 
variables 

 Déterminer la nomenclature de produits 
 Maintenir la rentabilité de l’entreprise 
 
 

                
 
 

 
 

Introduction 
 

 Importance du calcul du coût de revient 
 De quoi est constitué le coût de revient 

 

Différentes  unités d’œuvre 
 

 Heures ouvrées 
 Mètres carrés ou linéaires 
 Chantiers 
 Produits ou articles 
 Quel coût de revient choisir pour mon entreprise ? 

 

Le calcul du coût de revient 
 

 Charges fixes et variables 
 Le coût de fabrication 
 Les matières premières ou fournitures 
 La main d’œuvre 
 Les frais commerciaux et administratifs 

 
Utilisation du coût de revient 

 
 calcul de devis 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques favorisant une mise en situation réelle 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'empl  
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette 
formation 
 

Durée & horaires 
 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 

Chambre de Métiers et de l'artisanat 
de l'Ain à BOURG 
 

Lundi 25 juin 2018 
 

Maison des Entreprises à BELLIGNAT 
 

Jeudi 8 novembre 2018 
 

 

Formateur 
 
 

Groupe 5, Valérie ROMERO – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs stage pack 

   
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............  35 € 17.50 € 
 
Autres publics  ....................  175 € 140 € 
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