
 

Formation 
 

Améliorer la rentabilité de votre Entreprise ! 
 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Connaître ses coûts notamment le coût de revient de l’heure productive de façon totalement individualisée. 

• Améliorer sa rentabilité. 

• Procéder à des simulations de gestion en matière d’investissement et de calcul de marge : incidences de l’embauche 

d’un salarié, de l’achat d’un nouveau véhicule. 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode employée par le logiciel permet de déterminer votre prix de revient horaire, et votre chiffre d’affaires minimum 
pour assurer la pérennité et le développement de votre activité. 
L’outil proposé réalise des simulations : 
 

� De marge 
� D’investissement d’équipements (véhicule, ordinateur, matériel…) 
� D’évolution du personnel (départ à la retraite, embauche,…). 

 

N.B. : Nous vous rappelons que depuis le 1er avril 2017, le dispositif de la publicité des prix des prestations de 
dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison est applicable. 
 

Pour mener à bien la mission, chaque stagiaire doit amener OBLIGATOIREMENT : 

• Son dernier bilan 

• Une facture et son devis associé minimum  

• Un ordinateur portable  
 

Pour optimiser la mission, chaque stagiaire doit amener si possible : 

• Le DADS de l’exercice N-1 ou un relevé des pointages d’heures de l’année en cours 

• Connaître le montant brut horaire de ses salariés 

   Dates : Le 21 février 2020 
Durée : 1 jour 
Lieu : CAPEB – BOVES 
Public : Chefs d’entreprise, Dirigeants, Responsables 
de processus/activités 
Coût : 231 € 
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les 

modalités de prise en charge) 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 

80440 BOVES 
 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 
Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 

 

     

Raison sociale  

 ...................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………………………   

Email  .....................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………    Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  ..............................................................................................................................................................................................................  

� Artisan            � Gérant salarié           � Salarié       � Conjoint non salarié                � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  .................................................................................................................................................................  

� Artisan        � Gérant salarié      � Salarié   � Conjoint non salarié        � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

CALCULAB : Le 21 Février 2020 – BOVES 


