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CALCUL DU PRIX DE REVIENT 
Programme de taille   

 

Durée de la formation : 1 Jour 

Public :   Demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprise artisanale, conjointes 

collaboratrices, conjoints collaborateurs, porteurs de projets, créateurs d’entreprise.   

Prés requis : Aucun 

Objectif :  Calculer le prix de revient afin de déterminer un prix de vente 

Savoir déterminer un coût de revient. 

Mettre en place et Interpréter des indicateurs.  

Maitriser sa marge. 

 

Finalités : A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de mettre en place et 

d’identifier les éléments prendre en compte pour le calcul du coût de revient de ses 

prestations et de définir la méthode la plus adaptée pour en déterminer le montant et 

maîtriser sa marge. 

 

Méthodes pédagogiques 

Toutes les notions sont étudiées autour d’exercices et de cas pratiques enrichis par l’apport du 

formateur 

Echanges permanent intervenants / stagiaires  

Fiches synthétiques sur les notions fondamentales. 

 

Commentaires 

A l’issue de la formation un rapport synthétique sera envoyé par le formateur à la Chambre des 

Métiers de l’Artisanat de Vienne afin de signaler des besoins de formation qui viendraient à 

apparaitre lors des échanges avec les stagiaires. 

 

Un support de formation sera remis aux stagiaires. 
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Programme détaillé 
 

Matin  

 

Introduction de la journée :   

 Présentation des stagiaires et de leurs attentes. 

 Partage des objectifs de la journée         

 

Rappels sur la comptabilité analytique 

 De la rentabilité d’un chantier à la rentabilité de l’entreprise 

 

Définir le prix de revient d’un chantier ou d’une prestation de service: 

 Origine des éléments à prendre en compte pour la cohérence des calculs 

 Méthode du coût de revient complet. 

 Définition des charges directes : charges sociales de l’exploitant, charges de personnel, 

personnel extérieur 

 Définition des charges indirectes : Frais généraux, impôts et taxes, charges financières, 

dotations aux amortissements 

 La TVA est-elle une charge ? 

 Les heures de production et les notions « d’unité d’œuvre » 

 Mise en place des fiches de Temps 

 

Après midi 

 

Définir le prix de revient d’un chantier ou d’une prestation de service (suite) 

 La méthode du  déboursé sec 

 

Application pratique : calcul du coût de revient de la construction d’un mur en brique 

 

Evaluer un prix de vente d’un chantier ou d’une prestation de service 

 Définitions et méthodes de calcul des indicateurs fondamentaux tel que la Marge, le 

Taux de Marge, et  le coefficient multiplicateur. 

 Sensibilité de la marge par rapport au prix de vente, impact d’une remise commerciale 

sur la marge. 

 

Quelle méthode mettre en place dans son entreprise. 

 

QCM d’évaluation des connaissances acquises. 

Distribution de l’enquête de satisfaction CMA 86 

 


