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Ce labo vous permettra de suivre des indicateurs de
gestion pour votre cabinet, calculer vos coûts de revient
et ainsi réfléchir à votre politique tarifaire.
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Comparer

OBJECTIFS

• Comparer les coûts de revient par pôle et les taux horaires par pôle en comparant le benchmark
réalisé avec votre cabinet

MÉTHODOLOGIE

• Intervention d’un consultant dans votre cabinet (1 journée)
• Livraison des supports élaborés par les cabinets membres du labo
« Améliorer son contrôle de gestion cabinet »

LIVRABLES

• Liste des indicateurs à suivre et retraitements à faire
• Modèle type sur tableur afin de vous aider à déterminer le calcul coût de revient
et le taux horaire par collaborateur
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• Déterminer les coûts de revient de vos collaborateurs

www.label-co-pilotes.com

• Suivre les indicateurs pertinents pour le cabinet de manière simple

-

Charges fixes (hors rémunérations)

-

Quote part des rémunérations non-affectées

-

Nombre d’heures affectables

-

Coût de revient par pôle

-

Prix de vente par pôle

Inclus dans votre
offre 3+ « DOCTOR + »
ou option Pack Labos*

Analyse pôle social et juridique (nombre de bulletins, nombre de 		
collaborateurs, analyse logiciel….)

-

Option

• Aide au déploiement et échange d’expériences au tarif de 1490€ HT la journée
(Frais de déplacement en sus).
• Personnalisation de tous les supports compris dans la méthode (Sur devis en fonction des
supports souhaités).

* Le pack Labos (au tarif de 96€ HT/mois) donne accès à l’ensemble des livrables de tous les Labos achevés et concède
le droit d’utilisation de ces livrables pendant toute la durée de sa souscription.

f.tillard@label-co-pilotes.com

• Benchmark des cabinets participant au labo :

