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Déterminer les coûts d’une action de formation
En situation professionnelle, les personnes en charge de la détermination des coûts de formation devront mobiliser les différentes
composantes stratégiques et techniques de détermination des coûts et prix de vente des prestations de formation.
Pour cela, à l’issue de la formation, les participants devront être capables d’identifier les différentes composantes d’une
détermination de prix de prestation, au regard des enjeux, capacités d’investissement et limites de risques de l’OF au regard d’une
stratégie définie, et ainsi de mesurer les seuils de faisabilité.
Les stratégies de développement et risques mesurés
Les actions expérimentales
Les entrées en marché, en concurrence
…
- L’analyse de marché
Potentiel clients
Potentiel financement
Concurrence et tarifs pratiqués
- Les déterminants des coûts et prix de vente
Les coûts directs et indirects
Les caractéristiques des financements heures/stagiaires en formation et les risques induits
Les coûts d’ingénierie et modalités de valorisation
- Les outils de construction de coûts
Identification des charges directes : salaires, formateurs, coordinateurs, personnels administratifs ; sous-traitants, intervenants,
locaux, prestations diverses, déplacements, reprographie, …
Identification des charges indirectes : frais structurels, modes de calculs (clés de répartition)

Autres variables : risques, absentéisme, abandon, … ; investissement stratégique, ingénierie, …
- Construction d’une grille de base de détermination des coûts

Public visé
Durée
Date de l'action
Coût

Les données d’entrée : données comptables, données horaires, …
Les données aléatoires
Salariés d’un Centre de Formation ou Indépendants, en charge de l’ingénierie de formation et de la définition des prix de vente des
prestations
2 journées soient 14h
550,00€ par participant
Seuil de 6 participants correspondant à une cohérence tant financière que pédagogique
Maximum de 12 participants pour faisabilité pédagogique
AVITRA.Conseil / PolySud.Formation - ZAE Le Puech Radier - Bât 19 - 34 970 LATTES -

Lieu(x) de
l'action
Intervenant(e)(s) Christine BUTZBACK, Formatrice de formateurs, Formée à l’ingénierie de formation, Intervenante en stratégie de développement des
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OF
Laurence CALVAS, Gérante de PolySud Formation, spécialisée dans le financement de formation et la détermination des coûts
soutenables

