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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur - Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateur :
M. Adil DIDI
Doctorat en science économique 
spécialisé dans la gestion des 
entreprises.

VValidation des acquis:
Evaluation finalisée par une auto-éva-
luation. Attestation de stage preuve 
éligible comme activité significative 
pour un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible sous 
condition par VIVEA pour les gérant 
d’entreprise.

Durée :
1 jour soit 07H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
wwwww.campusvertdazur.fr

Tarif :
294 €

Calculer au plus juste son prix de revient spécifique au secteur du paysage et 

des espaces verts.

Bien souvent les entreprises établissent leurs prix de vente en fonction de 
la concurrence ou de la perception client sans avoir une idée du juste coût 
pour l’entreprise de délivrer le produit/service et si le prix de vente couvre 
l’ensemble des coûts. Une telle situation peut s’avérer désastreuse pour 
l’entreprise. La compréhension juste du coût de revient permet de 
connaître précisément sa marge bénéficiaire et ainsi de déterminer le 
niveau minimal du prix de vente et d’être sur de couvrir dans ses frais. 

    Acquisition, actualisation et maintien des compétences.

    Adaptation au poste de travail.          

 Pédagogie active :  interactivité et opérationnalité en salle et/ou sur le terrain,    
 étude de cas, diaporama, échanges de pratiques, livret de formation et      
 contenus pédagogiques papiers et/ou multimédias.

 Individualisation dans la conception et l’élaboration des contenus pour les 
  de mandes en intra.

 Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation du handicap.

 Aide au maintien dans l’emploi des salariés.

 Acquisition de nouveaux marchés pour les chefs d’entreprises.

 Permettre aux entreprises de rester compétitives.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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Définition générale et composantes du coût  de revient, diversité des pratiques lors 
du chiffrage.

Formations du coût de revient des produits et/ou services proposés à la clientèle.

Calcul du coût horaire de la main d’œuvre, le coût des matériaux et leur imputation au 
déboursé sec prévisionnel.

La notion de frais généraux et son impact sur le coût de revient.

Détermination du prix de vente à partir du coût de revient.Détermination du prix de vente à partir du coût de revient.

Optimisation des prix pour l’amélioration des performances économiques.

Interactivité et opérationnalité : en salle et en extérieur, travaux pratiques d’application, échanges de pra-
tiques, étude de cas, mise en situation.

TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté 2022

TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté 2022


