Élaborer une politique de
prix efficiente et réaliste
en ACI et en EI
Formation technique et méthodologique, elle vous aidera à élaborer efficacement la politique de prix des chantiers
d'insertion de votre structure. C’est à partir des expériences et des apports des participants que les dimensions précisées
dans le programme seront abordées. Chaque notion théorique sera travaillée par un cas pratique, un apport d’expérience ou
une mise en situation. Chaque exercice pratique sera adapté à l’hétérogénéité du groupe.
Public
Tout professionnel en charge
d'élaborer les budgets et devis
des SIAE (ACI et EI)
Prérequis
Aucun
Durée
2 jours soit 14 heures
Dates
05 et 06 décembre 2022
Lieu
PARIS

Objectifs pédagogiques
Réinterroger sa politique-prix au regard du projet Régie
S’approprier la méthodologie de calcul des coûts de revient proposée par le
réseau
Expérimenter les calculs de coût de revient et identifier les facteurs clefs de
réussite dans une Régie
Identifier les leviers stratégiques dans la construction du prix

Programme
Définition du périmètre
Échelle d'analyse
Les grandes fonctions qui
permettent de réaliser la prestation
Unité de mesure

Calcul du cout de revient
Définir le périmètre du calcul des
coûts de revient
Calculer le temps de travail technique
d’un opérateur
Impact de certains changements sur le
coût de revient
Passage du coût de revient au prix de
vente

Définition de la marge et définition du prix de vente
Valorisation financière des éléments stratégique interne et externe
de sa structure
Calcul de la marge
Bien répartir son équipe pour calculer le temps de travail technique
à l’échelle d’une équipe
Calculer son reste à charge
Points de vigilance
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Élaborer une politique de
prix efficiente et réaliste
en ACI et en EI

Tarifs
Tarif : 640 € TTC par personne
Tarif adhérent-Régie : 620 €
TTC par personne
Tarif groupe : nous consulter
Intervenants pressentis
Intervenant expert sur la
thématique
Taux de satisfaction
90% de nos stagiaires satisfaits
de nos formations en 2021

Modalités pédagogiques et d'évaluation
Nos méthodes d’animation visent à rendre les stagiaires acteurs et actrices de
la formation : notre approche pédagogique est alimentée par les situations
professionnelles vécues au quotidien.
Les mises en situations, les études de cas et constructions de réponses
collectives et, la formalisation d’outils transférables comptent parmi nos
techniques préférentielles. En fonction des objectifs de la formation et, de la
composition du groupe, d’autres techniques peuvent être choisies :
simulations et études de situations, rencontres pluri-professionnelles, groupes
de mutualisation, analyse d’outils existants.
Nous veillons à alterner les apports théoriques, méthodologiques et/ou
règlementaires et à les présenter en lien avec les pratiques de travail
quotidiennes. L’alternance des modalités de participation (individuelles, en
sous-groupe, en grand groupe) est employée pour faciliter les acquisitions et
maintenir l’attention des stagiaires.
Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques par les stagiaires.

Modalités d'accès aux personnes en situation de handicap
Soucieux de l’accès à tous-tes à nos formations, qu’elles qu’en soient les
modalités, nous vous invitons à vous rapprocher de nous afin de trouver
ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins.

Modalités et délai d'accès
Vous avez jusqu’à deux semaines avant l’entrée en formation pour nous adresser
votre demande d'inscription.
L’inscription se fait directement en contactant Cécile LANDRY au 01 79 35 36 64
ou à accueil@passages-formation.fr
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