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OPTIMISATION DU CHIFFRAGE 

 

✓ Optimiser l’utilisation de l’outil de chiffrage SIDEXA 
✓ Maîtriser toutes les étapes de chiffrage collision afin de calculer les temps main-d’œuvre et le 

coût des pièces. 
✓ Contribuer de manière significative à la réduction des délais de réparation et à l’optimisation de 

chaque activité. 
 

 

 
 

✓ Réceptionnaire, Responsable de carrosserie.  
 

 

 
✓ Accueil et échanges d’expériences 

10 stagiaires maximum 

Expérience en chiffrage et méthodes de 
réparations 

 

✓ Collecte d’informations et mise en évidence des axes d’améliorations dans l’opération chiffrage 
et expertise. 

✓ Partie 1 : Introduction 
Qu’est-ce qu’un progiciel de chiffrage ? Les différentes sources de données, les rôles et 
responsabilités des intervenants dans l’opération de chiffrage. L’importance de chiffrer 
systématiquement le juste prix de la réparation et les conséquences d’un devis non maîtrisé. 

✓ Partie 2 : Les bases du chiffrage d’un dommage 
Règles et connaissances sur les bases de données. Opérations à prendre en compte dans le 
chiffrage pour un calcul précis. 

✓ Partie 3 : Chiffrage des temps Main d’œuvre, Ingrédients Peinture et Pièces 
Chiffrage de précision avec un progiciel. Comparaison des résultats avec différentes 
méthodes, notion d’expertise à distance (EAD). 

✓ Partie 4 : Influence du chiffrage sur la performance de l’atelier 
Indicateurs Clés mesurant les performances opérationnelles et financières d’une carrosserie. 
Influence de la précision du chiffrage sur les indicateurs. 

✓ Partie 5 : Plan individuel des actions d’amélioration du chiffrage 
Elaboration d’une stratégie gagnante et concrète pour faciliter la mise en place et le suivi dans 
l’atelier 
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OBJECTIFS 

PROFIL DES STAGIAIRES – Prérequis – Effectif max 

PROGRAMME 
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DUREE : 1 jour ½ soit 11 heures 
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✓ Vidéo-projection d’un diaporama
✓ Moyens informatiques mis à disposition
✓ Exercices pratiques et groupes de travail
✓ Discussions et échanges
✓ Encadrement par un Consultant-Formateur professionnel qualifié
✓ Feuille de présence signée du formateur et du stagiaire
✓ Certificat de réalisation d’une action de formation

MOYENS PEDAGOGIQUES – SUIVI DE LA FORMATION 


