CréArtBa
Accompagner les créateurs d’entreprise du bâtiment
Contexte :
Les spécifiés du Btp nécessitent d’accompagner les créateurs d’entreprise du secteur.
Ces spécificités sont:
1/ la place importante que revêt le devis où chaque chantier a ses particularismes,
ses propres coûts
2/ la forte concurrence qui oppose des prix tirés vers le bas et impose de maîtriser
son coût de revient
3/ la part importante des matières premières dans le chiffrage d’une affaire
4/ la fiscalité en matière de TVA qui comporte 5 options possibles: non assujettissement, auto-liquidation, 5,5%, 10% et 20%
5/ la question de l’assurance construction avec notamment les questions que se
posent les porteurs de projets concernant l’assurance décennale
À ce contexte s’ajoutent toutes les questions au niveau du choix du statut, du régime fiscal et du régime social.
Organiser le choix le plus pertinent autour de ces spécificités, c’est ce que proposent
le programme des deux journées Créarbat.
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Objectif général :
Acquérir une méthode de calcul de ses coûts permettant de situer et positionner
l’entreprise sur ses marchés, de mieux vendre ses devis et d’effectuer des choix en
intégrant les spécificités évoquées dans le contexte!
À l’issue de la formation, chaque participant aura une vision très précise des coûts
tout en ayant acquis une méthode permettant de comprendre le lien entre gestion
et stratégie.
Autour de l’approche par le coût de revient, le porteur de projet s’appropriera une
méthode de construction d’un prévisionnel permettant de comprendre le choix du
statut le plus adapté à son projet.
Déroulement :
À travers une approche pragmatique, le groupe utilise tout au long des deux journées un outil de calcul et intègre au fur et à mesure les éléments chiffrés abordés par
l’intervenant. Sur la base d’échange de pratique en matière de chiffrage et négociation de devis, en fixant leurs objectifs de temps de travail facturés, les participants
retrouveront sur clés USB l’outil sur lequel ils auront travaillé tout au long de la journée.
Une fois le coût de revient calculé, nous situerons l’entreprise sur ses différents marchés en utilisant le coût de revient comme outil stratégique.
Première journée
8h30 - 9h00

Accueil - rappel des objectifs de la session et des objectifs indi-

viduels pour les participants et du contexte- tour de table permettant de poser les
attentes des participants.
9h00 - 9h30

Qu’est-ce qu’une entreprise? illustration par le « tabouret à 3

pattes » et la pyramide des besoins
9h30-10h30

Les différents statuts juridiques

10h30 - 12h00

Les Régimes fiscaux

Sur la base d’exemple, les participants s’approprient les règles et méthodes de calcul de l’impôt en fonction des statuts juridiques
13h30 - 15h00

Le calcul des cotisations sociales - rappel des différents régimes

afin d’affiner le calcul

15h00 - 16h30

Définition des objectifs de temps et de rémunération: nous fai-

sons réfléchir ici le porteur de projets sur ses objectifs personnels (combien coûte sa
vie?)
16h30 - 17h

Tour de table fin de la première journée- Évaluation mi-parcours

Deuxième journée
8h30 - 9h00

Reprise des éléments de la veille

9h00 - 11h00

Intégration des frais généraux

spécifiques au secteur du bâti-

ment: outillage, déplacements, décennale,..;
11h00 - 12h00

Intervention des collaborateurs de la Capeb afin d’aborder les

questions juridiques liées au devis, aux conditions générales de vente, au DTU ainsi
que les questions de formation et de qualification liées au secteur .
Calcul seuil de rentabilité-Point mort- construction du compte de résultat prévisionnel
13h30 - 14h30

Construction du compte de résultat prévisionnel en intégrant la

question des matières premières
Atelier individualisé permettant de déterminer le choix du statut juridique
14h30 - 15h30

Analyse du calcul, chiffrage devis - argumentaire hypothèses et

analyse
15h30 - 16h30

Se faire connaître quand on démarre.

16h30 - 17h00

Clôture - bilan de la session - perspective/suivi

Pré-requis:
Aucun pré-requis pour cette formation
Méthode pédagogique:
Autour d’un outil spécifique aux entreprises du bâtiment créé par Idésia’Consult, la
journée est ponctuée d’apports technique et d’exercices pratiques.!
Les participants repartent avec l’outil informatique qui leur sera remis sur clé usb
(apportée par les participants)
Modalités d’évaluation: test de positionnement à l’entrée et Fiche d’évaluation à
chaud
TARIF: 210,00 euros par participant soit 15,00 euros /heure par participant pour 14h
Minimum de participants: 7

Maximum de participants: 15
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