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Commercial 

1. Se connaître  

 Tempérament, niveau de confiance en soi, degré de patience et de 

ténacité 

 

2. Connaître les données économiques incontournables de son 

entreprise 

 Principes fondamentaux du calcul de l’heure productive (le suivi des 

cours des matières premières et matériaux, la connaissance du 

coût horaire charges fixes et charges sociales) 

 Mise à jour des coûts de revient 

 Transformer les éléments économiques en arguments de vente 

 

3. Parler de son produit ou de sa prestation 

 Donner des informations techniques simples, utiliser des arguments 

ou comparaisons explicites pour le client sur la qualité et la 

composition de votre produit ou prestation 

 

4. Expliquer les raisons de choix des matières premières, des 

principes de production appliqués dans votre entreprise 

 

5. Tenir pendant la négociation en utilisant la reformulation pour 

démontrer au client qu’il est demandeur d’un travail ou produit de 

qualité  

 Chef d’entreprise, conjoint, salarié 

 10 personnes maximum 

 Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité artisanale 

 Echanges avec les autres stagiaires 

Calculer son prix de revient et 

défendre ses marges 

1 jour – 7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

Pour les entreprises déjà installées : si 

possible préparer le détail du chiffre 

d’affaires par grand domaine d’activité ou 

famille de produits, 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

LIEU 

4 mars 2020 – 14 octobre 2020 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h 

DATES / HORAIRES 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet. 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 

stagiaire 

 Calculer simplement un coût de revient.   

 Passer du coût de revient au prix de vente 

 Faire respecter la valeur de son travail ou de son produit en 

maintenant le prix de vente  

 Réalisation d’exercice pratique  

 Session de formation privilégiant l’interactivité et le mode 

participatif 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

DÉLAI D’ACCÈS 

COUT PEDAGOGIQUE : 210,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 40,00 €uros 


