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Détermination des coûts 
INTER 2 jours 

 

 

Détermination des coûts 

 
Construire une grille de coûts de la formation en prenant en compte les éléments internes et externes de 
l’organisme de formation et constituer un prix de revient. Assurer le pilotage et le suivi de la fixation des prix de 
vente et coûts de revient d'une action de formation. 

Objectifs  

• Analyser le contexte externe de l'organisme (se positionner sur le marché dans son domaine de compétences)  

• Déterminer les éléments structurant la grille des coûts / de revient des actions de formation  

• Découvrir et utiliser les outils de construction d'une grille de coûts 
 

 

Pré-requis 
Un auto diagnostic en ligne sera proposé à chaque participant pour vérifier qu’il satisfait aux prérequis du module et 
évaluer son niveau avant la formation.  

Public 
concerné  

Les centres de formation de toute taille entrés dans la démarche 
Public cible de la formation : responsables d'établissements de formation, salariés d'établissement de formation en 
charge de la qualité, formateurs indépendants, autres personnels en charge de la qualité 

Conditions 
d’accès  

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

 

➢ Analyser le contexte externe de l’organisme de formation et son influence sur les coûts d’une action de 
formation  
o contexte politique, économique, social, technologique, écologique et légal (règlementation) 
o panorama de la formation professionnelle continue : acteurs, financeurs, organes de contrôle, dispositifs de 

la formation, aspects financiers, obligations comptables et fiscales 
o la concurrence, le marché, le client, la demande, les formateurs  

➢ Analyser le contexte interne de l’organisme de formation 
o l’offre de formation, les ressources techniques, technologiques, humaines, financières, commerciales, la 

démarche qualité 
➢ Effectuer un diagnostic de la situation de l’OF  

o les forces et faiblesses, les opportunités et menaces et leurs influences sur les coûts 
o les orientations que devra prendre l’OF pour maitriser ses coûts  

➢ Déterminer l’ensemble des coûts d’une action de formation pour un OF et pour un indépendant  
o la notion de coût dans un organisme de formation, identifier la structure des coûts 
o calculer le coût de revient et le seuil de rentabilité 

➢ Construire une grille de coûts à l’aide des outils Excel mis à disposition 
o Co-construction et application directe sur des cas concrets 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Les stagiaires sont mis le plus souvent possible en situation de collaboration pour co-construire les outils 
pratiques qui leur seront nécessaires. Le déroulé de la formation est construit de façon à alterner des 
temps de présentation, d’échanges, de questionnements, d’exercices d’application, de mise en situation, 
et de retours d’expérience, à partir d’exemples concrets. Un travail inter session sera demandé. 

Modalités Durée 14 heures / 2 jours                                      Effectif minimum 4, maximum 12 
 

 

Lieu de formation 
Toulouse : Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 Ramonville Saint-Agne 
Montpellier : principalement à la Maison des Professions Libérales, Le Millénaire, 285 rue Alfred Nobel 
Autres lieux : sur demande  

Intervenantes 
 

Expert.es en comptabilité et développement commercial : Stella CAPDEVIELLE / Isabelle PESCAY 
Adhérent.es de l'association et signataires de la charte du formateur responsable 

Information aux stagiaires Nous vous conseillons pour demander une éventuelle prise en charge par votre OPCA 

Évaluation Pour les acquis à chaud, mise en situation, pour les acquis à froid 3 mois après la formation 
questionnaire 

 

Tarif 590 € net de TVA (pour les 2 jours) prix pour les adhérents FORMETHIC 

Informations et contacts Muriel MERIENNE 06.32.70.34.51 contact@formethic.org 

Prochaines sessions 
Voir calendrier joint 

http://www.formethic.org/
mailto:contact@formethic.org
mailto:contact@formethic.org
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Détermination des coûts 

En option 
➢ Formations complémentaires à retrouver sur notre site internet : Décrypter le label CERTIF’Région, Le 

référent qualité,  EGALITE PRO, DATADOCK, Référentiels et adéquation de l'offre, Audit interne. Des 
réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules 

 
 

Prochaines sessions 
Voir calendrier joint 

http://www.formethic.org/

