GESTION FINANCIERE DE CHANTIER
DUREE
4 Jours (28h)

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessaires à l’établissement d’une situation
financière dans la réalité du chantier et la gestion financière globale d’un chantier

COÛT
1 092 € HT par stagiaire

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 Révision sur les diverses phases du cycle de production (Étude de prix, la
préparation d’exécution et le contrôle budgétaire)
 Etablir un budget prévisionnel de chantier (main-d’œuvre / matériaux)
 Facturation de travaux
 Le compte prorata
 Avance en marchés publics de travaux, Intérêts moratoires
 Revalorisation de prix
 Détermination de chiffre d’affaires prévisionnel annuel
 Prévision de marges brute & nette
 Détermination du nombre annuel d’heures vendables
 Etablissement du chiffre d’affaire journalier d’un compagnon
 Examen du mécanisme de TVA
 Tableau d’amortissement des coûts indirects (frais généraux)
 Analyse d’un bilan de chanter

DATES ET FINANCEMENT
Nous consulter

LIEU
GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés d'entreprises du bâtiment
désirant évoluer sur la gestion
financière de chantier

PRÉ REQUIS
Expérience
professionnelle
chantiers de peinture/finition

des

PERSONNALISATION
L’ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent
être adaptées pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs
objectifs individualisés.
Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de
formation sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Les tarifs
peuvent varier en fonction du nombre d’inscrits.

VALIDATION
Attestation de formation mentionnant
l’évaluation des acquis de l’apprenant
à la fin du stage

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
accompagner vers le meilleur dispositif.
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GESTION FINANCIERE DE CHANTIER
MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
Évaluation des acquis de l’apprenant tout au long de la formation sur la base d’observations et de
questionnements par le formateur.
Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié selon une échelle de référence comportant
trois échelons (acquis, en cours d’acquisition et non acquis).

DÉROULÉ DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le formateur dispense le programme en alternant les apports
théoriques et les méthodes pédagogiques. Il adapte le rythme, le
contenu et les méthodes en fonction de la progression de chaque
stagiaire.

Cours théoriques, échanges
interactifs, démonstrations et
exercices d’application.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Techniques
Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur.
Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage.
- Encadrement
Nathalie FALISE, formatrice Consultante Conseil en Bâtiment.
Équipe administrative en charge de l’accueil et du bon déroulement du stage.
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