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OBJECTIFS  

• Comprendre l’enjeu du maintien des marges commerciales et de production et l’impact de 
celles-ci sur le résultat de l’entreprise. 

• Se doter de concepts et d’outils simples pour effectuer les calculs commerciaux de base. 

• Savoir se situer dans l’action commerciale globale de l’entreprise. 

• Être capable de travailler de façon autonome sur des séries statistiques de toute nature, de 
choisir et d’effectuer les traitements statistiques appropriés au regard des objectifs 
d’études poursuivis. 

• Argumenter avec précision. 

• Appliquer ces techniques avec rigueur. 

• Analyser la cohérence des résultats. 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Comprendre la nécessité de bien connaître ses coûts de revient pour appréhender 
correctement la politique de prix de l’entreprise. 

• Maîtriser le mécanisme de la TVA. 

• Savoir fixer un prix de vente, calculer une réduction, une marge, évaluer la rentabilité 
d’une opération 

• Maîtriser des techniques et des méthodes quantitatives en statistiques descriptive, 
probabilités, traitement des échantillons, ajustement et corrélation. 

  
PARTICIPANTS  

• Assistant(e) commercial(e) 

• Artisans et créateurs d’entreprise 

• Attachés commerciaux. 
 

PRÉ-REQUIS 

• Connaître les bases du logiciel Excel 

• Le stagiaire est invité à se munir de son propre PC lors des cours (ou à défaut, d’une clé 
USB) 

 
DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 
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• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 

• Pratique systématisée de l’ExAO (expérimentation assistée par l’ordinateur) 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : rappels des règles utiles, études de 
cas et exercices (sujets et corrigés), bibliographie et webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Évaluation diagnostique sous forme d’un test de positionnement 

• Évaluation formative sous forme d’exercices 

• Évaluation sommative sous forme d’une étude de cas 

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 

 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Préparer et passer le test PCIE 4… 

• Statistique niveau 2 TQSTAT 023 

• Les outils du manager commercial CMANCO 019 

• Facturer grâce à Ciel Gestion commerciale CIELGC 014 
 
 

La formation est assurée par un formateur de mathématiques et de statistiques  
et un formateur de gestion 
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A la fin de la formation, vous maîtriserez les outils mathématiques et statistiques pour mieux acheter, 
mieux vendre. Ce module vous propose d’apprendre à calculer et à contrôler les coûts, à déterminer 
les prix de vente, à évaluer les marges. L’apprentissage se fait à l’aide du logiciel Excel (pratique de 
l’ExAO). 

 

1ère partie : une approche simple des mathématiques commerciales 

 

� L’environnement juridique de la vente  

• Le contrat de vente 

• Les documents commerciaux  

• Les documents comptables  

• La facture  

• La TVA : rappels théoriques et calculs 
 

� La gestion commerciale de la vente  

• Les notions de prix et de coûts 

• Les calculs commerciaux 
 Les réductions (4 types)  
 Les frais accessoires sur achat 

• Le coût d’achat 
 La marge commerciale : mesure de la rentabilité absolue 
 La mesure de la rentabilité relative : le taux de marge et le taux de marque 

• Le coût de production et le coût de revient  

• L’utilisation du coefficient multiplicateur  

• Les marges non commerciales 

• Marge, profit et bénéfice 
  

� Bien sélectionner ses fournisseurs et gérer ses stocks 

• Les procédures de choix des fournisseurs 

• Les critères de choix  

• La négociation à l’achat et les conditions commerciales 

• La gestion optimale des stocks 
 

� Bien se positionner face aux clients  

• La définition d’un concept : un atout supplémentaire 

• L’offre commerciale : définition, positionnement et attractivité 

• Le repérage de la cible 

• La politique de prix : quel prix fixer ? 
 Le prix psychologique 
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 Étude de la concurrence 
 L’empilage des coûts et l’application d’un coefficient de marge 
 Le target costing 

• La connaissance exacte de ses marges 

• La bonne perception du marché 
 
 

2ème partie : les statistiques « pratiques » 

 

� Introduction générale : définition et intérêt 
 

� La collecte des données, étape préalable 
 

� Les variables statistiques et leurs représentations graphiques 
 

� Les caractéristiques de tendance centrale 
 

� Les caractéristiques de dispersion 
 

� Régression et corrélation 
 

� Eléments de probabilités 
 

� Des probabilités aux statistiques… 
 

� Les tests statistiques 
 

� Le modèle linéaire de régression 
 

� L’analyse des séries chronologiques 
   

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/mathematiques-commerciales-et-statistiques/  


