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Futur entrepreneur de 
petite entreprise du Bâtiment 

Objectifs : Vous donner toute information et document susceptibles de faciliter 
le démarrage de votre activité et ainsi améliorer vos chances de 
réussite. 

Durée :  4 jours (28 heures)  
Horaires : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Coût :   294,00 euros à la charge du participant (possibilités de prise en 

charge : se renseigner auprès du service formation) 

Programme 
Organiser son travail dans l’entreprise, de la première prise de contact 
avec le client jusqu’à la livraison du chantier 
Pour vous aider à  améliorer l’organisation de votre activité au quotidien. Utilisation de la méthode 20 fiches -
outils simples et pratiques- qui passent en revue l’ensemble d’un marché. 
Prévenir les impayés dans le bâtiment : 
L’impayé n’est pas une fatalité ! Il peut être évité vous prenez quelques précautions dès le début de la relation 
avec le client. (Docs: normes marchés privés, devis type, ordre de réparation, contrat de sous-traitance, ABC TVA 
7%) 

 
 

  
 

 

 

L’entreprise et la prévention des risques professionnels 
Le développement des exigences réglementaires en matière de sécurité exige de renforcer les compétences des 
artisans pour préserver leur santé et celle de leurs éventuels salariés. 
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Calcul du prix de revient 
Découvrir une méthode d’analyse des coûts qui propose une approche interactive du métré et de l’étude de prix 
en s’appuyant sur des cas réels documentés, illustrés, corrigés. 

 

Les partenaires de l’artisan du bâtiment 
En matière de prévention, de sécurité, de prévoyance, de retraite, de conseils financiers et économiques, identifier 
les partenaires pour mieux les utiliser. 

 

L’artisan et les nouveaux enjeux de la construction durable 
Comprend les nouveaux enjeux et les attentes des clients en matière de construction ou de rénovation durable 
de leur habitat (Grenelle de l’environnement). Connaître les dispositifs fiscaux incitatifs. 

 

Elaboration du devis 
A l’aide d’un logiciel spécifique Bâtiment,  exercices concrets d’application pour  réaliser simplement des devis 
professionnels, les transformer en factures, analyser rapidement la rentabilité des chantiers. 

 

Les labels et les qualifications dans le BTP 
Les qualifications et labels qui vous permettront de valoriser vos prestations auprès de vos clients publics et 
privés. 

 


