
CONTRÔLER LES DÉPENSES DES CHANTIERS

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Être capable de déterminer et d'analyser les écarts entre la prévision et les dépenses d'un 
chantier. Suivre l'évolution du coefficient de rentabilité global d'un chantier. Comprendre et 
participer à la politique de contrôle mise en place par l'entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ :
Salariés  ou  artisans  du  Bâti
ment  ayant  peu  ou  pas  de 
connaissances  dans  le  do
maine de la gestion de chantier.

PRÉREQUIS :
Avoir suivi la formation  "Établir  
des  budgets  de  chantier  
(GBQ)" ou  en  maîtriser  le 
contenu.

DURÉE :
3 jours (21 heures).

HORAIRES :
  De 08h30 à 12h00 et

de 13h00 à 16h30.

LIEU DE FORMATION :
FORTECPRO

11, rue Maurice Bouchor,
93100 MONTREUIL.

MOYENS D'ACCÈS ET 
HÉBERGEMENTS :

Consultez notre
site Internet ″fortecpro.com″,
rubrique ″Nous rencontrer″.

ÉVALUATION DE LA 
FORMATION :

Évaluation écrite des acquis en 
fin de formation.

COÛT DE LA FORMATION :
Plusieurs  possibilités  de  prise 
en  charge  financière.  Veuillez 
nous contacter.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

 INTRODUCTION
• Rappel de la composition d'un prix de 

revient de chantier.
• La détermination du coefficient de 

rentabilité prévisionnel.
• Rappel des modes de calcul d'un 

déboursé prévisionnel de chantier.

 LE CONTRÔLE
• L'importance et les objectifs du contrôle 

en cours de chantier.
• La sélection des postes à contrôler.
• Les moyens de contrôle et leur mise en 

place.
• Les méthodes de suivi sur le chantier.
• La collecte et la saisie des informations.
• La formalisation des flux au sein de 

l'entreprise.
• Le recoupement entre les données de la 

comptabilité et le suivi sur le chantier.

 L'ANALYSE
• L'analyse des écarts en quantité et en 

prix par poste.
• La transcription des écarts en 

pourcentages.
• Rechercher des causes possibles de 

non respect des prévisions :
– les écarts sur le budget main-

d'œuvre ;
– les écarts sur le budget matériaux ;
– les écarts sur les frais de chantier.

• La vérification sur le chantier.
• L'utilisation des résultats de l'analyse.

 L'ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ
• Le suivi périodique de la rentabilité d'un 

chantier.
• La représentation graphique de la 

rentabilité.
• Les courbes types.
• Le seuil de rentabilité et le point mort.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthode expositive puis mise en application 
par  méthode active et interrogative.  Expo
sés,  études  de  cas,  travaux  pratiques  et 
applications.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles de cours équipées des outils pédago
giques traditionnels, matériel audiovisuel et 
supports de cours.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Les  stagiaires  devront  se  munir  pour  le 
premier jour de cours du matériel suivant : 
feuilles de papier,  stylos à bille  noir,  bleu, 
vert  et  rouge,  crayon  à  papier,  gomme, 
règle, calculette.

CONSEILS ET INSCRIPTION :
Pour toute information, obtention d’un devis 
ou  inscription, merci de nous communiquer 
les données suivantes :

Pour les particuliers :
• nom, prénom et adresse ;
• numéros de téléphone fixe et portable ;
• adresse eMail.
Pour les entreprises :
• nom et adresse de l'entreprise ;
• numéros de téléphone et de fax ;
• nom de la personne à contacter dans 

l'entreprise ;
• adresse eMail ;
• nom et prénom du ou des stagiaires.

Une réponse vous parviendra dans les 
meilleurs délais.

Code : GCD

CONTACTS :

Jean ROTA : ( 06.27.96.07.53
eMail : contact@fortecpro.com

SITE INTERNET :
www.fortecpro.com


