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La réalisation de devis en atelier d'ESAT
espaces verts, peinture, conditionnement,
mise à disposition...

OBJECTIFS
▶ Permettre aux stagiaires d’acquérir une méthodologie de réalisation des devis quelles que soient
les prestations de leurs ateliers.
▶ Considérer cette approche devis, dans sa globalité : calcul de prix, élaboration et suivi du devis,
pointage final de vérification après exécution.

PROGRAMME
▶ Notion et calcul des coûts fixes « matériel » selon les prévisions d'utilisation
- inventaire matériel, coût d'achat, temps amortissement
- détermination du coût/horaire : personnel, matériel, consommables
- notion et calculs des coûts de revient, de marge et impact sur le prix de vente
▶ Calcul du coût variable
- fournitures par type de matériel / entretiens (usure...)
▶ Détermination du coût horaire
- temps productif / temps improductif (déplacement, préparation...)
▶ Élaboration d'un tarif par activité et/ou par atelier
- soit à l'unité (m2, au ml), soit à l'heure, soit au forfait
▶ Modalités d’élaboration des devis selon les différentes situations
- distinctions selon le type de réalisations : à la prestation ou au contrat (espaces verts, entretien des
locaux, mise à disposition des travailleurs …)
- exercices de réalisation et présentation de devis (à partir de données concrètes présentées par les
stagiaires)
- le contexte environnant et le positionnement de l'ESAT dans la stratégie commerciale
▶ Le suivi des devis
- planification des relances commerciales
- élaboration des bons de commandes, bons de livraison, fiches de suivi de réalisation de chantiers
- vérification finale du coût réel du chantier après pointage des frais
- réajustement des grilles et trames de calculs, si nécessaire
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Apports théoriques, méthodologiques, mises en
situation, travail en sous-groupes
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Éducateurs Techniques - Moniteurs d'Atelier amenés à
calculer les coûts de production en espaces verts
Animation : Conseil en entreprises sociales
Directeur d’ESAT

INTRA
Nombre de participants : 12 personnes maxi
DPC : nous consulter

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 3 jours, soit 21 heures
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