Action de formation

FORMATION CALCUL
ET SENSIBILISATION
DU COÛT D’UN CHANTIER
Vous ne savez pas combien vous coûte réellement un chantier ?
Vous pensiez être rentable mais finalement la note est salée ?
Nous allons voir ensemble comment mieux chiffrer votre chantier
et être rentable à coup sûr !
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Durée, lieux et prix
2 jour (14h) sur site client, uniquement en présentiel.

Prix : 300 € HT / stagiaire

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Apprendre à calculer des charges ﬁxes d’un chantier.
Comprendre la valeur des achats.
Calculer l’impacte de la main d’oeuvre sur le coût global d’un chantier.
Comprendre l’impacte du SAV sur la rentabilité d’un chantier.

Public concerné
• Collaborateurs dans une entreprise artisanale du bâtiment.
• Chef d’entreprise d’une société artisanale du bâtiment.

Niveau de connaissance préalable requis
Aﬁn de suivre au mieux la formation, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée
en formation, le niveau de connaissances préalables requis suivant :
• Être un collaborateur d’une entreprise du bâtiment.
• Avoir certaines connaissances techniques liées à l’entreprise.
• Parler, lire et écrire français.
• Maîtriser les calculs mathématiques de base. (addition, soustraction, division, multiplication)

Contenu pédagogique
1.A quoi correspondent les charges ﬁxes ?
• Déﬁnition des charges ﬁxes de la société.
• Calcul des charges ﬁxes.
• Report des charges ﬁxes sur les chantiers.
2.Prix des achats sur le chantier.
• Diﬀérence entre charges ﬁxes et achats.
• Impacte des achats sur le chantier.
3.Apport de la main d’oeuvre sur un chantier.
• Calcul du coût d’un salarié.
• Le rendement d’un salarié.
• La rentabilité d’un salarié.
4.Le SAV sur un chantier.
• Qu’est-ce que le SAV d’un chantier ?
• Comment réduire le coût ?
• Quel impact du SAV sur la rentabilité de mon chantier ?

Moyens pédagogiques, encadrement
Nous allons construire un grand cas pratique centré autour de l’entreprise formée aﬁn de retrouver le cas
concret pour chacun. Pour cela nous allons le découper en petits exercices. Le dialogue sera aussi essentiel
lors de ces rencontres aﬁn de contrôler que tout a été bien assimilé.
• Formation assurée par un formateur issu du milieu du bâtiment.
• Formation théorique et participative axée sur l’échange « formateur-professionnels ».

Moyens techniques, de suivi de l’exécution de l’action de formation et d’appréciation des résultats
• Travaux individuels ou par groupe.
• Travail sur paper board.
• Exposés théoriques.
• Support Power Point.
• Etude de cas concrets.
• Mises en situation.
• Questions orales ou écriters (QCM).
• Formulaires d’évaluation de la formation.
• Feuilles de précense.
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