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PMR : Toutes les agences 
peuvent vous recevoir 
sauf à Cany-Barville, 

Forges les Eaux (Mathilde), 
Montivilliers et Villiers St 
Frédéric. Merci de contacter 
Dominique Pion (Référent 
handicap) - Tél : 02.35.59.64.70

Nous consulter

1 journée

Agence Cerfrance

Prix public : 350 € H.T
(Option repas de 20 €)

Catalogue de formation Cerfrance Gestion (maj 11.2021)  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
 
N° déclaration d’activité :  
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 02 32 21 41 78

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 02.35.59.64.70

Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

Déterminer son tarif horaire 
pour une meilleure rentabilité

Une journée avec 
alternance d’apports et 
de mises en situations + 
des exercices pratiques. 

 PRÉREQUIS : 
Aucun

 PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Les chefs d’entreprises du bâtiment, leurs commerciaux, ainsi que toutes les 
activités qui ont une facturation horaires (garage...)

 LE CONTEXTE
Il n’est pas toujours évident d’estimer la valeur de son travail. Le bon prix (tarif 
horaire) est celui qui permet de vendre sa prestation en couvrant l’ensemble des 
frais tout en dégageant un bénéfice pour être rentable.

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- Calculer son tarif horaire en fonction des indicateurs économiques de son 
entreprise
- Déterminer son seuil de rentabilité

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir la méthode de calcul d’un tarif horaire
Tenir compte de la masse salariale, des déplacements, des achats de 
marchandises

Atelier : calculer de façon personnalisé votre tarif horaire
Se munir de devis et de son PC

 MÉTHODES, MOYENS ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

+ Benoit MAUGER, conseiller d’entreprise au sein de Cerfrance Seine Normandie 
+ Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
+ Distribution de supports
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation.
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des 
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par  
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum d’un mois avant le 
début de la formation.

Benoit MAUGER,  
conseiller d’entreprise  

Cerfrance

26 janvier 2022
Autres dates : nous 
consulter

Agence Cerfrance de 
Bois-Guillaume
Autres dates : nous 
consulter


