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Pilotage stratégique

Définir ses tarifs:
Valoriser ses prestations et sécuriser
son modèle économique
Présentation
La valorisation économique des prestations réalisées par
un ACI se heurte à de nombreux questionnements :
dimensionnement de l’équipe, prise en compte de la
“moindre productivité” et integration des coûts de main
d’œuvre CDDI aux unités de facturation, incidence du taux
d’encadrement sur les coûts, integration du coût de l’outil
de production au prix de vente, influence des
financements publics perçus au titre de la mission
d’insertion sur le prix de vente...
Avec cette nouvelle formation, nous proposons d’apporter
des réponses concrètes à ces différentes questions à partir
d’une méthode de structuration et d’analyse budgétaire
spécifiquement adaptée aux SIAE de production.

Objectifs
• Définir la capacité de production maximale adaptée à
une équipe de salariés en CDDI
• Structurer une grille tarifaire et normaliser les
propositions commerciales
• Déterminer le niveau de valorisation des prestations
proposées à partir des coûts « révisés » des spécificités
de structure d’insertion
•

Programme

Séquence 1 :PRESENTIEL
Présentation et expérimentation de la méthode de
valorisation des prestations
Journée 1: Approche générale en groupe
• Présentation, rappel des notions budgétaires utilisées
dans l’approche tarifaire
• Présentation de la méthode
• Illustrations et études de cas
• Proposition et expérimentation d’un outil d’analyse
Public
Dirigeants de structure ou professionnels en charge des
questions budgétaires et de tarification
Groupe de 6 à 12 personnes

des coûts
Journée 2 : Approfondissement de la méthode à
partir des spécificités métiers (travail tutoré en sousgroupes thématiques (maraichage, espace verts,
plateforme logistique
Séquence 2 : A DISTANCE
Suivi tutoré par sous-groupes thématiques en
classe virtuelle
2 sessions de 2h30 pour chaque sous-groupe
thématique. 4 participants maximum par sous-groupe
• Echange des pratiques, retours d’expérience,
• Approfondissements (selon les attentes des
participants)
• Adaptation/évolution de la méthode, mise en place
et mutualisation de référentiels tarifaires
• Prise en compte des spécificités métier…)
Séquence 3 : Suivi individuel (optionnel)
Format: (jusqu’à 3h en séances fractionnées à
distance sur plateforme de vidéoconférence
collaborative)
• Approfondissement individualisé
• Prise en compte des spécificités économiques de la
structure porteuse
• Appui à l’analyse des coûts
• Fiabilisation des tarifs

Méthodes

La demarche pédagogique est participative et
interactive:
les
apports
théoriques
et
méthodologiques se font au travers d’exemples et cas
concrets, l’appropration des principes de base se fait
tout au long des différentes sequences par la mise en
pratique et la mise en situation.

Intervenant
Marc CHENAIS, Consultant, Formateur
SCOP SOLVIA

Prérequis
Maitriser le fonctions principales d’un tableur et disposer
d’un ordinateur portable
Avoir acces aux informations compatbles de leur structure

Lieu
Maison Cocagne - 91 430 Vauhallan
Session en région : nous consulte r
Dates
Présentiel: 16 – 17 juin 2020
Séquences à distance: à définir
Durée
2 jours présentiels + 5 heures à distance (19 heures)
Séquence individuelle optionnelle 3 heures

Prix
Adhérents Réseau Cocagne
870 € par personne
Participation en binôme : 1500€
Sequence individuelle: nous consulter
Forfait hébergement et repas à Vauhallan : 110€
Non-adhérents
1450 € par personne
Forfait hébergement: nous consulter

