ATELIER FIXER SES TARIFS
« Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tord
qu’ils ont forcément raison !!! »

L’objectif principal de cet atelier, au delà de comprendre la mécanique du calcul
de ses tarifs, est d'intégrer qu'une majorité des entrepreneurs ne se base pas sur
des données factuelles pour calculer, définir et fixer leurs tarifs, mais sur des
freins psychologiques et des croyances limitantes.
Nous travaillerons donc aussi ensemble sur ces points, en y apportant du sens,
tout en gardant en ligne de mire l'importance capitale de votre stratégie tarifaire,
qui impactera tant votre rentabilité, que votre vie de chef d'entreprise.
Quitte à réaliser son rêve, autant choisir les clients qui vous correspondent !
Cette formation se déroule sur 4 heures .

POUR QUI /
PRE - REQUIS
- Dirigeants / créateurs d'entreprise
souhaitant travailler ou retravailler leurs
tarifs.
- Avoir quelques données chiffrées en sa
possession (prix moyen du marché,
positionnement
tarifaire
de
votre
concurrence, coût de vos matières
premières ou prix d'achat de vos
marchandises, étude de marché par
exemple)

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

METHODOLOGIE
Pour optimiser les interactions et le confort
de nos stagiaires, cet atelier est ouvert à 7
personnes maximum.
En effet, nous alternons entre les apports
théoriques et les échanges collectifs dans
des proportions similaires.
Chaque stagiaire repart avec des fiches
mémo qui lui permettent de se concentrer
sur l'instant présent et de profiter
pleinement de ce moment privilégié.

OBJECTIFS
PREDAGOGIQUES

- Fixer ses tarifs de manière cohérente,
stratégique et rentable

- Comprendre la logique
constitution de ses tarifs

- Optimiser son modèle économique

- Comprendre les notions de Marge

de

la

- Comprendre la logique des charges à
intégrer dans la constitution de ses tarifs
- Comprendre les notions de prix
psychologique, alignement concurrence
ou de rapprochement concurrence
- Comprendre la stratégie du rapport
qualité / prix et du positionnement
marché

NOS TARIFS

- Tarif : 120 € HT
-Tarif préférentiel partenaire: 80 € HT
-Gratuit pour les entrepreneurs de la
coopérative
Contactez nous pour connaître les dates et lieux de cet atelier
www.synapse-strategie.fr

contact@synapse-cae.fr

06.14.49.47.40

