
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de la formation : action de formation / Validation : attestation de formation à l’issue du stage 
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ENJEUX 
Anticiper les conséquences des pénuries ou 
d’augmentation des coûts des matériaux 
de construction et de la main d’œuvre sur 
son devis  
Adapter son devis et maintenir une 
rentabilité suffisante dans un contexte de 
hausse généralisée 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Intégrer dans son devis les clauses de 
révision nécessaires 

• Différencier les coûts de l’entreprise 
pour impacter les hausses de 
matériaux sur son prix de revient 

• Analyser les écarts par chantier afin de 
maîtriser sa rentabilité globale 

 
PUBLIC 
Artisan, chef d’entreprise, gérant ou 
associé(e), personne reprenant une 
entreprise ou en cours de reprise. 
 
PRE-REQUIS 
Connaitre les bases d’Excel. 
 
METHODES 

• Apports du formateur, diaporamas 

• Echanges participatifs 

• Exercices d’application sur ses 
données ou sur un cas fictif 

 
MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire de positionnement en 
entrée de formation 
Evaluation des connaissances en fin de 
formation via un quizz, QCM ou exercices 
 
ANIMATION 
Consultant formateur en contrôle de 
gestion des TPE / PME. 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 

PRIX : 490 € NT/stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapter son devis au risque de pénurie et de 
hausse du coût des matériaux de construction   

PROGRAMME : 2 jours (14 heures) 
 
Avant 

• Autodiagnostic 
 

JOUR 1  

• Contexte géopolitique et répercussion dans le bâtiment  
o Pénuries et hausse des matières premières et de la 

main d’œuvre 

• Calcul de son prix de vente selon les index BT (matériel, 
travail, énergie, matériaux, frais divers et transport) 

• La clause de révision dans un devis pour : 
o Répercuter la hausse des prix  
o Modifier la durée de validité de vos devis, 

• La durée de validité d’un devis 

• Les pénalités de retard 

• Présentation et justification des clauses et tarifs à son 
client 

 
JOUR 2  

• Rentabilité : maîtrise des coûts et de sa marge 

• Identification des déboursés : fournitures, main d’œuvre 

• Actualisation du calcul des heures productives et du coût 
horaire productif  

• Impact des hausses des frais généraux (gasoil, électricité, 
…) 

• Intégration des augmentations dans son suivi : 
o Rentabilité chantier 
o Rentabilité globale entreprise 

 
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le 
formateur et attestation de fin de formation.  
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque 
stagiaire.  
 
Un support est remis aux stagiaires à l’issue de la formation 
contenant le diaporama présenté et les points essentiels. 
 
 
A PREVOIR / A NOTER 

• Calculette 

• Compte de résultat détaillé et/ou prévisionnel 

• Derniers bulletins de salaire salariés et/ou DADS 

• Votre ordinateur avec vos données chiffrées, si vous le 
souhaitez 


