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N° de déclaration d’activité 4154 P000 854
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2 jours

Bien connaître ses coûts pour ﬁxer en toute connaissance de cause son
prix de vente

Pas de pré requis spéciﬁque s

C

P

Déﬁni on du coût de revient

P
Chefs d’entreprise ar sanale
et leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs
d’emploi, ...

No on de coût
Choix des règles de répar on
Charges ﬁxes et variables, marge sur coûts variables
Seuil de rentabilité
Illustra on graphique

Calcul du taux horaire
Charges supportées par l’entreprise
Coeﬃcients mul plicateurs
Temps de produc on
Evalua on du CA total
Détermina on du taux horaire à appliquer à la clientèle

V
A esta on de suivi

E

Détermina on du prix de vente
Prix psychologique, prix du marché, prix « calculé »

Entre 8 et 12 stagiaires

H

S

de 9h à 17h

L
Laxou

Alternance d’apports théoriques et pra ques
Exercices, études de cas et mise en situa on
Echange d’expériences
Remise de supports de forma on

Frais d’inscrip on : 50 €
700 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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