
DÉTERMINEZ VOS COÛTS DE 
REVIENT POUR MIEUX FIXER 
VOS PRIX

Cette formation vous permettra de réaliser une première approche du coût 
de revient de vos produits / prestations.

Formation

Non certifiante

Les objectifs

• Comprendre les notions de coût de revient unitaire et de prix de 
vente

• Connaître les éléments qui entrent en jeu dans la détermination 
du coût de revient

• Distinguer les charges variables des charges fixes 

• Découvrir la méthode la mieux adaptée à vos besoins 

• Préparer la mise en application dans votre entreprise

Prérequis

• Aucune connaissance spécifique n’est requise

Les + de la formation

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 Compte Personnel de Formation 

(CPF) et toutes les évolutions réglementaires en matière de 
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  
modèles différents : courts, séquencées et délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

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

places disponibles. Consulter le 
calendrier des formations 

sur www.cm-agen.fr

Formation accessible aux 
personnes en situation de 

Handicap ; contactez notre 
référent handicap.

Modalités

Présentiel Financement possible 
Niveau

Initiation
Modalités

Présentiel Financement possible 

Tarifs*
Artisans et conjoints = 210€
(30€/heure)

Autres participants = 280€
(40€/heure)

Durée
1 jour soit 7h

* Prise en charge financière totale ou 
partielle possible, nous consulter 

Non accessible en blocs de 
compétences.

http://www.cm-agen.fr/


Programme

NOTIONS FONDAMENTALES

• Notion de coût de revient unitaire 

• Relation au prix de vente 

• Méthodologie de calcul par tableaux NOTIONS DE CHARGES 

• Identification des charges inclues dans le coût de revient 

• Notion de charges directes / charges indirectes 

NOTIONS DE CLÉ DE RÉPARTITION

• Définition 

• Notion d’unités d’œuvres 

• Méthode de répartition 

MÉTHODE DE CALCUL 

• À partir des heures travaillées 

• À partir des matières premières 

NOTIONS DE CENTRE D’ANALYSE 

• Définition 

• Méthode de calcul 

Techniques d’animation

• Méthodes démonstrative
• Échanges d’expérience
• Mise en situation et exercices 

pratique

Ressources

• Salle équipée d’un vidéoprojecteur et 
d’un paper board ou tableau blanc 
ou numérique

• Ordinateurs
• Classe virtuelle sous Teams ou Zoom 

si formation en distanciel

Outils supports

• Support récapitulatif des points clés 
de la formation au format PDF

• Fiche action complétée pendant la 
formation avec le formateur qui 
servira de guide de mise en œuvre 
de la formation en entreprise

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Quizz d’évaluation en entrée et fin de 

formation 
• QCM
• Évaluation de la satisfaction clients
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice

Devis et factures
Objectif principal : Réaliser une 
première approche du coût de 
revient de ses produits/prestations

Mise à jour : 09/02/2023
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Contactez-nous !
CMA Nouvelle-Aquitaine - Lot-et-Garonne
Impasse Morère – CS70118 – 47004 AGEN Cedex
www.cm-agen.fr

Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

SIRET : 13002792300213 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n°75331281433 auprès du Préfet de région

Pour aller plus loin

Comprendre les principes et mécanismes 
essentiels d’une comptabilité d’entreprise 
Objectif principal : Renforcer vos compétences en 
gestion

Savoir vendre mes produits 
et services
Objectif principal : Construire un 
argumentaire pour convaincre

Formateurs de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine
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