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Durée Contenu Matériel pédagogique 
30 mn Présentation des apprenants, du programme, du formateur et 

réponse au quiz du début de la formation 
 

3 h Savoir calculer le coût réel de la main d’œuvre de production 
dans l’entreprise : 

- Le coût horaire moyen de la main d’œuvre de 
production 

- L’incidence du temps improductif 

- L’incidence des petits déplacements 

- L’incidence des grands déplacements 

- Le coefficient des charges patronales 

- L’incidence des jours fériés 

- L’incidence des absences conventionnelles 

- Le calcul du salaire horaire moyen de la main 
d’œuvre de production 
 

Explications et exercices pratiques 
Présentation d’un tableau Excel de calcul 
Echanges avec les participants 

2 h 50 Savoir calculer les frais généraux de l’entreprise : 

- Les comptes de charges pris pour le calcul des 
frais généraux 

- Calculer le coefficient de frais généraux par 
rapport aux déboursés secs de l’entreprise 

- Calculer le coefficient de frais généraux par 
rapport au chiffre d’affaires 

Explications et exercices pratiques 
Présentation d’un tableau Excel de calcul 
Echanges avec les participants 

 

   Durée 

1  jour soit 7 heures 

   Effectif 

De 5  à 12 personnes 

    Lieu 

Renseigné sur la convention de 
formation 

 

  Tarif  

Sur devis ( ou dans la convention 
de formation )  

 

  Objectifs 

- Détailler et évaluer tous les coûts de l’entreprise 

- Calculer le coût de la main d’œuvre de production 

- Analyser et calculer les frais généraux à appliquer 

  Prérequis ( Démarrage 10 minutes avant la session pour 

l’accueil des apprenants dans la classe virtuelle) 

- Avoir des connaissances en gestion 
 

  Pédagogie 

- Remise du support de formation  

- Animation pédagogique favorisant la réflexion et les échanges 
entre les apprenants et les apprenants / formateurs  

- Apports théoriques et pratiques 

- Formation basée sur des exercices et des retours d'expériences 

  Méthodes pédagogiques 
- Tour de table collectif avec l’intervenant 

- Quiz pour faire le point sur ses compétences 
- Alternance d'apports théoriques et d’exercices pratiques, 

études de cas 

- A la fin, reprise du quiz du départ 

- Évaluation de satisfaction complétée par les participants à 
l'issue de la formation 

  Méthodes et modalités d’évaluation 

- Formation basée sur des exercices  

- Attestation d’assiduité établie à partir des feuilles 
d’émargement 

  Publics visés 
Le chef d’entreprise, le conjoint, les collaborateurs chargés 
d’affaires, bureau d’études, les  comptables… 

PROGRAMME 
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- Calculer le coût de frais généraux par heure 
travaillée 

- Appliquer la méthode retenue 
 

10 mn La marge et les aléas 
 

Echanges avec les participants 

 

 
30 mn Bilan de la journée Reprise du quiz du départ, enquête de satisfaction, 

tour de table, remise des attestations de formation. 
 

 

Cas pratique 
 
 A partir d’exemples et d’exercices, l’apprenant disposera d’une méthode de travail permettant de calculer les 
coûts de main d’œuvre de production et de frais généraux de l’entreprise. 
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