Etablir un devis en propreté milieu tertiaire
Etablir un devis de travaux exceptionnels ou spécifiques
Objectif
Identifier les coûts d’exploitation et calculer les temps
d’intervention pour réaliser des offres de service.

Public concerné
Directeurs ou responsables d’exploitation, responsables de
secteur, chefs de site

Plan de Formation EN 05

Etablir un devis de travaux exceptionnels en tenant compte
des conditions d'exécution

Prérequis
Connaître les techniques professionnelles de base
(Fondamentaux EN01 et 02).

Méthodes pédagogiques
- Méthode participative basée sur une étude de cas traitée en
groupe pour comprendre la démarche d'établissement de
devis de remise en état.
- Apports pratiques et théoriques, analyse et échanges.

Compétences cibles
Intégrer les différentes composantes d'un devis
Établir un devis de nettoyage en milieu tertiaire
Maitriser les coûts associés et l'organisation des travaux

Animateur
- Formateur spécialisé dans l'établissement de devis de
prestations en propreté

Programme
L’analyse des conditions d'exécution
Intégrer la notion de cadence
Identifier les éléments susceptibles d'influencer les travaux
La collecte des informations

Paramètres d'exploitation
Coût main d’œuvre – matériel et produits – coûts fixes – Prix
de vente

Devis en milieu tertiaire
Compréhension du type de cahier des charges demandés
(moyens-résultats-sla)
Comprendre les implications contractuelles
Identifier les éléments susceptibles d'influencer les travaux
La collecte des informations sur le terrain

Calcul des temps de travail et analyse
Elaborer un devis de nettoyage en chantier tertiaire
Calcul des moyens humains et moyens techniques.
Choix des cadences de travail
Calcul des coûts d’exploitation

Devis travaux exceptionnels ou spécifiques
Carrelage, marbre, thermoplastique, textile et lavage des
vitres (accessibles et non accessibles)
-Identifier les éléments susceptibles d'influencer les travaux
-La collecte des informations
-L’analyse des conditions d'exécution
- Les essais avant travaux.. Vendre un résultat !
Impact résultat possible et impact financier.

Calcul du temps nécessaire pour les travaux spéciaux
Choisir ou déterminer la méthode de nettoyage

Lieu – durée - conditions
1 journée complète

Nombre de participants
Inter-entreprises de 8 à 12 personnes.
Intra-entreprise sur demande.

Date inter-entreprises - Voir sur le site www.qualipso.be

Coût - cfr liste de prix.
Remise 10 % par personne supplémentaire.

Etude comparative de différentes méthodes de remise en état
- Impact des cadences et temps de travail
Calcul du coût main d’œuvre
Calcul coût matériel et produits
Calcul des coûts fixes – prix de revient – prix de vente

Pour tout autre renseignement ou demande de formation, prenez contact avec :
Ipso 02/351.44.92 - training@qualipso.be ou info@qualipso.be

IPSO Academy - Formation “Cleaning et Facility” – Rue André Dumont, 9 / boîte 01 – 1435 Mont-Saint-Guibert

www.qualipso.be – info@qualipso.be

