
 

 

Auf der Mauer 11, Case postale, 8021 Zurich, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, www.suissetec.ch 

 Identification du module  
41.22 Calcul de prix 1 VERSION : 29.04.2015 

  
PERSONNES 

CIBLÉES 
Installateur sanitaire CFC ou personnes au bénéfice d’une formation équivalente 

TEMPS 

INDICATIF 
Pour le traitement méthodique-didactique du module, nous recommandons aux prestataires de 
planifier 40 heures de cours. 

Compétences 

Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes en mesure de calculer les prix au métré et les prix 
en régie, les facteurs matériels et salaires, les temps de montage et le prix de revient. De plus, vous 
établissez des rapports et métrés en vue d’une facture en régie ainsi qu’un métré détaillé. Enfin, 
vous connaissez la structure du calcul de prix par éléments et ses règles de métré. 

Sujets / objectifs 

1. Eléments de coûts / modes de facturation 

1.1. Vous expliquez la structure fondamentale d’un calcul de prix dans la branche sanitaire (C2). 

1.2. Vous connaissez le contenu des divers éléments de coûts (C2). 

1.3. Vous expliquez les modes de facturation courants (C2).  

2. Calcul de prix 

2.1. Avec les éléments de coûts, vous calculez les prix au métré et les prix en régie (C3). 

2.2. Vous calculez les facteurs matériel et salaires (C3). 

2.3. Vous calculez les temps de montage (C3). 

2.4. Vous calculez le prix de revient (C3). 

2.5. Vous utilisez le tableau avec les ratios (C3). 

2.6. Vous calculez le salaire net calculé (C3). 

3. Normes / conditions 

3.1. Vous connaissez les prestations comprises et non comprises dans la branche sanitaire (C2). 

3.2. Vous connaissez les prescriptions concernant les métrés (C2). 

3.3. Vous connaissez les principaux contenus des normes et directives pertinentes (C2). 
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4. Rapports / métrés pour la facturation 

4.1. Vous établissez une facture en régie sur la base des rapports et métrés (C3). 

4.2. Vous établissez un métré détaillé sur la base des plans (C3). 

4.3. Vous établissez des rapports de travail (C3). 

5. Information sur le calcul de prix par éléments 

5.1. Vous connaissez la structure fondamentale du calcul de prix par éléments (C2). 

5.2. Vous connaissez les règles de métré du calcul de prix par éléments (C2). 

 

Examen du module / aides 

Vous terminez le module par un examen écrit de 90 minutes. 

L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen.  
Une partie de l’examen du module peut être effectuée sans documents écrits. 
Une partie de l’examen du module peut être effectuée à l’aide de moyens informatiques. 

Validité du certificat de module 

Le certificat de module est valable pendant 5 ans. 


