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PUBLIC CONCERNE 
Dirigeant de PME, chargé d’affaires, conducteur 
de travaux, technicien d’étude de prix, 
technicien méthode 

 

 Salarié, demandeur d’emploi 

 Financement entreprise 

 Financement personnel 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Maîtrise d'Excel  

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Formation pratique et théorique en centre 
Entrées et sorties permanentes  
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Pôle Bâtiment à Villefontaine 
 
Tél. 04.74.96.75.15 
 
pole-batiment@gretani.com  

DUREE 

70 heures 
 

LIEU ET DATE 

Pôle Bâtiment du GRETA Nord Isère à 
Villefontaine 

Entrées et sorties permanentes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 
Attestation d’acquis de la formation 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Evaluation en Cours de Formation 

Formation en groupe avec alternance de 

travaux en groupe et individualisés  

OBJECTIFS 

 

Établir le coût de revient prévisionnel d’une affaire, à partir d’un 
dossier de consultation, du quantitatif et des données de 
l’entreprise. 

Utiliser un logiciel d’étude de prix  

Etablir un devis estimatif (EC4) 

COÛT DE LA FORMATION: 

20€00 de l’heure 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur le site du Greta 

Nord Isère, en pied de page de la 

page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021                      
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FORMATION : GERER SON TEMPS 
 

 

CONTENUS 
 

- Identifier les documents et les informations indispensables à la réalisation du devis  

- Identifier les différents paramètres composant la structure des prix. 

- Concevoir et structurer les différents prix de revient devant être remis à la personne chargée d’établir l’offre de prix. 

- Rédiger un devis estimatif type, sur la base des coûts de revient par application d’un coefficient de marge nette. 

- Calculer après étude, les différents budgets « Etudes de prix » alloués à l’affaire. 

- Déterminer les différents ratios significatifs permettant d’apprécier un chiffrage rapide, voire de permettre un autocontrôle sur le 
montant global. 

- Utiliser un logiciel d’étude de prix.  

 

 


