
[Texte] 
 

      

  

   

   

   

 Calculer votre coût de revient pour optimiser votre marge et bien 

positionner votre prix de vente.  
 

 Contrôler et analyser votre bilan. 

 
 

Chefs d’entreprises artisanales ou 

conjoints inscrits au répertoire des 

métiers. Salariés, et tout autre public. 

Prérequis : Formation accessible à tous 

 

Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

 

Antenne CMA Sud Ardèche  

8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

Guilherand-Granges : 
Vendredi 24 mai, 07-14-21 juin 

 
Aubenas : 
04-11 février, 4-11 mars 2019 
 
Durée : 28 heures – 4 jours 

 

 Des cas pratiques de gestion 

d’entreprises artisanales.  
 

 Les éléments essentiels pour 

construire un devis et établir les 
factures. 

 

 Comprendre les chiffres clés de son 
activité.  

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 

COMPTABILITE ET GESTION 

PACK GESTION 
Mise à jour : 19/12/2018 

 

Contactez-nous pour plus d'informations 

Manager : diriger votre équipe avec succès 

Cette formation vous donne les clés pour comprendre les enjeux du 

management d’équipe et s’approprier les techniques et outils 

opérationnels pour motiver vos collaborateurs au quotidien 

Coût de revient - 2 jours 

Les éléments économiques d’un prix  

 Utilité et coût marginal  

 Calcul du seuil de rentabilité  
 
Du coût au prix de revient  

 Calcul d’un prix de revient et prix de vente 

 Leviers pour optimiser les différents coûts.  

 Coûts de maintenance et les services associés. 
  
 

Contrôler et analyser votre bilan - 2 jours 

Lire et établir un bilan 

 Savoir établir un bilan et appréhender les évolutions 
de chaque poste 

 Etablir un commentaire sur le bilan 
 
Savoir analyser la situation financière 

 Calcul : BFR, FR, trésorerie 

 Calcul et analyse du seuil de rentabilité 

 Maîtriser le calcul d’un prix de revient 

 Les leviers pour optimiser les différents coûts 

Guilherand-Granges :  

24 mai, 07 juin 2019 

 

Aubenas :  

04-11 février 2019 

 

Guilherand-Granges :  

14-21 juin 2019 

 

Aubenas :  

04-11 mars 2019 

 


