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PROGRAMME

 Savoir calculer les PRIX de revient et de vente des produits ou/et services. 

 Réaliser des fiches techniques de gestion. (Documents de calcul 
au POIDS ou à la PART). 

 Mettre en place les outils de suivi dans les divers secteurs de l’entreprise. 
 Fiche technique de PRODUCTION 
 Fiche technique de GESTION 

 Savoir calculer des COEFFICIENTS multiplicateurs par secteur d’activité de 
l’entreprise. 

 Cuisinier, restaurateur,

 Boulanger, pâtissier, 

 Traiteur…

 12 personnes maximum

Professionnel ayant une formation 
de niveau CAP des métiers culinaires 

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)
Le Lundi 13 Septembre 2021

 08h45-12h15 et 13h30-17h00

• Mise en pratique 
• Formation en petit groupe
• Idées recettes innovantes
• Apporter une clé USB

TARIF
35 € chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 
collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil de 
la Formation 
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration de chiffre d’affaires du 
RSI d’un montant égal ou supérieur à 1€.

210€ : Autre public
Prise en charge possible – Nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Distribution dossiers techniques, support papier et numérique
 Echanges avec le groupe et formateur

 Être capable de déterminer ses propres masses de charges. 

 Mettre en place des documents de calcul de ses PRIX de REVIENT

 Déterminer des COEFICIENTS par famille de produits. 

 Mettre en place des Feuille de calcul par Famille de produit. 

 Calculer ses PRIX de VENTE. 

FORMATEUR

Cette formation est animée par Vincent PERRET, Formateur métier du Traiteur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 ▪ Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

 Seront évalués les objectifs suivants :
 Savoir mettre en place des fiches EXCEL de prix de vente. 
 Savoir déterminer des Coefficients multiplicateur. 

 Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la formation

ACCESSIBILITÉ

PRIX DE REVIENT ET MARGES
LES CLéS DU SUCCèS Phase 2

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

DELAI D’ACCES
Clôture des inscriptions 4 jours avant la 
rentrée en formation selon le statut.

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny 
TANDONNET - à contacter  : formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

CONTACT
Fabrice ALLARD / Christelle GUSTIN 
Service Formation – Savoie Technolac –
17 Allée du lac de Tignes –
73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 00
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.M
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