06 29 27 69 51
www.formacbat.com
Mail : formacbat@gmail.com

Durée : 28 heures, (4 journées)
Intervenant : Christian CIRON
Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac
Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur(trice), salariés et demandeur d’emploi.
Objectif : Etre capable d’apprécier et de mettre en place une gestion analytique par chantier ou service par
service.

Contenu de la formation :
La problématique : Pourquoi gérer par unités de production ?
Les besoins
Les informations disponibles
Les outils disponibles sur le marché et dans l’entreprise
A chaque situation une solution personnalisée
La préparation d’une gestion financière de chantier
Les éléments nécessaires :
- Le sous-détail
- La main d’œuvre de production
- Les fournitures
- Le matériel
- Les sous-traitants
- Les charges d’exploitation
Les étapes intermédiaires :
- Le déboursé sec
- Les frais de chantier
- Les frais spéciaux
- Les frais généraux
- Le prix de revient
- La marge et les aléas
- Le prix de vente
L’analyse des résultats
La maîtrise des coûts

Les outils présentés seront réalisés sur tableur d’une part et la gestion analytique par l’intermédiaire de la
comptabilité d’autre part.
Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre
les compétences en milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement
employable. Le formateur appliquera les méthodes affirmatives, applicatives, démonstratives et heuristiques.
Evaluation des acquis en cours et fin de module.
Travail individuel sur PC portable de préférence appartenant au stagiaire pour une meilleure adaptation et
un paramétrage personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. Une télémaintenance
pouvant être assurée par la suite en entreprise.
Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant

