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OBJECTIF
Acquérir un ensemble de connaissances, qui mis en place, permettra la pérennité de l’entreprise.
Prendre conscience du rôle du chef d’entreprise et passer en revu l’intégralité des obligations du
dirigeant au travers d’exemples précis et de l’expérience des intervenants (professionnels du secteur).
PUBLIC VISE
Chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, conjoints associés, salariés, demandeurs d’emploi.
PREREQUIS
Aucun
DUREE
2 jours (16 heures) de 9h à 18h
LIEU DE FORMATION
Dans les locaux de la Chambre de Métiers :
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Boves : 7, rue de l’Ile Mystérieuse.
 Antenne Picardie Maritime à Abbeville : 82 rue Saint Gilles.
 Antenne de Péronne : 23 Avenue de l’Europe.
PROGRAMME
Métré, calcul du coût de revient et devis (1 journée)
A l’aide de cas pratique de rénovation et d’extension d’une « amiénoise », l’ensemble des stagiaires
travaillera à l’élaboration d’un devis selon son propre corps d’état.
Présentation de la formation et du travail à réaliser.
Réalisation d’un métré des travaux en fonction des corps d’état des participants.
Explication de la méthode des déboursés pour le calcul des prix.
Etude des prix individuels à partir des quantités calculées.
Contrôle avec l’ensemble du groupe des études de prix de chacun.
Simulation de la réalisation des travaux et comptabilisation des temps d’exécution.
Réalisation du suivi de travaux, comparaison entre prévision et exécution.
Bilan du chantier.
L’entreprise et son client (1 journée)
Bien identifier son client.
Devis et conditions générales de vente.
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Travaux d’entretien et dépannage.
Contrat hors établissement.
TVA : Quels taux pour quels travaux ?
Avances et garanties.
Réception des travaux et garanties.
Facturation et impayés.
Marchés Publics : précaution à prendre.
Sous-traitance : contrat et garantie.
Appellations et qualifications du Bâtiment : valoriser son savoir faire !
Comment devenir RGE.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Remise de l’ensemble des supports présentés, fournitures de nombreux ouvrages utiles aux stagiaires,
étude de cas et tests spécifiques BTP, échange et travaux en sous-groupe.
MOYENS D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION
Questionnaire d’évaluation portant sur les connaissances acquises lors du stage et attribution
d’une note en fonction du nombre de réponses exactes.
Feuilles de présence signées par les stagiaires et le formateur
A l’issue de la formation : remise d’une attestation de suivi.
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