
Entreprise au réel 
: Déterminer mes coûts 
de revient pour mieux 
fixer mes prix

Cette formation vous permettra d'établir un prix de vente 
cohérent et contrôler vos marges

Non certifiante

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Initiation Financement possible,

nous consulter

Présentiel ou

Distanciel

Les objectifs 

• Appréhender la complexité de la notion de prix de vente

• Savoir calculer un prix de vente en fonction de son activité

• Savoir contrôler ses marges

• Être capable de construire son tableau de bord commercial

Pré-requis

Avoir une entreprise dont le régime fiscal est le réel

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 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 Adulte

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année, 

jusqu’à 48 heures avant, selon 
les places disponibles. Et les 

modalités de 
financement. Consulter le 

calendrier des formations sur
www.https://www.cma-

landes.fr/

--

Formation accessible aux 
personnes en situation de 

Handicap. Des besoins 
spécifiques ? contactez notre 

référent handicap.

Tarif
Coût pédagogique : 560 € *

* Financement possible, nous consulter.

Durée
2 jours soit 14 h

http://www.https:/www.cma-landes.fr/
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Programme 

Jour 1
Qu’est-ce qu’un prix de vente ?
Module 1 : Une notion à la croisée du Marketing et de la 
gestion financière
Module 2 : L’impact du prix de vente sur la trésorerie et la 
stratégie de l’entreprise

S’exercer aux différentes méthodes de calcul 
d’un prix de vente

Module 1 : Déterminer un prix de vente dans le cadre 
d’une activité reposant sur des coûts stables
Module 2 : Sécuriser son prix de vente en s’appuyant sur 
le taux de marge global nécessaire

Jour 2
Maîtriser le calcul du seuil de rentabilité et 
contrôler ses marges
Module 1
- Analyse des taux de marge
- Taux de marge et coefficient multiplicateur
Module 2
- Mesurer le seuil de rentabilité de son entreprise
- Sécuriser et réviser ses données (conseil financier…)

Co-construction d’outils de pilotage
A partir de l’analyse de différents tableaux modèles, 
construction d'un tableau de bord

Techniques d’animation

• Démarche active, centrée sur 
l’apprenant qui « agit »

• Méthode active faisant appel à 
l’expérience professionnelle, à la 
réflexion, à l’initiative et à la 
motivation des apprenants

• Transfert des savoir-faire facilité 
par des explications 
contextualisées

Ressources

Remise des supports aux 
stagiaires
Distanciel : classe virtuelle via

Zoom ou Teams

Outils supports

Powerpoint, Vademecum

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• QCM
• Attestation de fin de formation

Formateurs·trices
Formateurs de l'AFPA : AUBRY Fanny-BARRÉ 
Stéphane-DALMAS Philippe-GEY Marc-Émile-
JOUFRILLON Véronique-PALLARD Joël-PERETOU 
Sylvie - Stéphane LEBOUCHER Ou un agent de 
la CMAR NA (à personnaliser par département)

Pour aller plus loin
Gérer 
sa trésorerie Objectif princ
ipal : maitriser la gestion de 
sa trésorerie au quotidien

Analyse 
et compréhension du 
bilan comptable
Objectif principal 
: Présenter et analyser 
leur bilan comptable 
et consolider les projets 
de développement 
de l’entreprise

Devenez acteur de votre 
comptabilité
Objectif principal : être en 
capacité d’intégrer les 
notions essentielles et 
d’assurer leur obligation 
comptable


