efp Formateur de talents

Rentabilité et prix de
revient

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix: 29 EUR / 19 EUR pour demandeurs
d'emploi sur base d'une attestation d'Actiris
ou du Forem

Pas de conditions d'admission pour cette
formation

Dates:
mercredi 27/11/2019, de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue
de Stalle 292, 1180 Uccle
ou
vendredi 20/03/2020, de 13h00 à 16h00 à l'efp,
Rue de Stalle 292, 1180 Uccle
ou
mardi 2/06/2020, de 13h00 à 16h00 au 1819/HUB,
Chaussée de Charleroi 110, 1060 Saint-Gilles

Description
Cette formation vise à vous donner les outils pour calculer les diﬀérents paramètres ﬁnanciers qui
permettent d’atteindre la rentabilité de votre activité.
L’objectif est de pouvoir déterminer et ensuite de suivre ces paramètres : prix de vente, prix de revient,
taux de marge nécessaire, coûts ﬁxes et variables…
La formation abordera les points suivants :
les déﬁnitions des concepts de rentabilité, de liquidité, de marge, de bénéﬁce…
où trouver les données pour déterminer les paramètres nécessaires à mesurer la rentabilité
comment vériﬁer que ces paramètres sont atteints
quels outils mettre en place pour faire le suivi de la rentabilité
La formation se veut interactive et abordera ces points avec de nombreux cas pratiques, basés sur des
activités dans des domaines diﬀérents.
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Formateur
Catherine Vanderhoeven
Diplôme et début de carrière
Ingénieur de l'Ecole de Commerce Solvay, Catherine a commencé sa carrière dans le département
ﬁnancier de grandes entreprises telles que Eli Lilly (secteur pharmaceutique) et Banksys (services
bancaires) où elle a développé ses compétences en contrôle de gestion ainsi qu'en trésorerie,
facturation et audit interne.
Au contact des PME
Elle a ensuite rejoint la SRIB (Société Régionale d’Investissement de Bruxelles) en 2006. En contact
avec des PME actives dans diﬀérents secteurs d’activité, elle s'y est forgé une solide expérience de leur
fonctionnement.
Un constat
Elle s'est ainsi rendue compte du réel besoin des dirigeants de PME de pouvoir s’appuyer sur une
gestion ﬁnancière adaptée à leurs besoins pour pouvoir développer sereinement et eﬃcacement leur
entreprise.
Une réponse adaptée
C’est pourquoi, aujourd’hui, elle apporte mon expertise ﬁnancière aux dirigeants de petites structures
en leur proposant la mise en place d’outils d’analyse et de suivi.
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