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Depuis mai 2016, le programme de calcul de prix Prokalk, issu du travail commun entre le VSSM 
(Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten) et la FRECEM (Fédération 
Romande des Entreprises de Charpenterie, d’Ebénisterie et de Menuiserie), est disponible en deux 
langues pour les entreprises de menuiserie et d’ébénisterie en Romandie (charpenterie dès 2017). 
Remplaçant le programme Arcbois, il offre un outil personnalisé et précis pour la recherche de prix 
et l’élaboration d’offres. Il permet de connaître précisément et facilement les coûts de production, 
d’adapter les prix de ventes, d’offrir une présentation claire pour les clients et d’aider les chefs 
d’entreprise à négocier en toute connaissance de cause.

LANCEMENT PROKALK  COURS D’INITIATION

Des cours d’initiation pour les menuisiers et ébénistes romands sont organisés pour offrir une 
prise en main rapide et assurer aux nouveaux acquéreurs une utilisation optimale du programme.  
L‘objectif principal de ces formations est de pouvoir établir de manière autonome ses propres offres 
/ calculs de prix simples.

Contenu 

• Quel est le concept et comment fonctionne Prokalk? Quel schéma de calcul est utilisé?
• Comment établir efficacement un calcul de prix?
• Quelles marges de manœuvre et quelles adaptations personnelles sont possibles?
• Réutilisation cohérente des données dans le suivi des documents. 
• Contenu du programme Prokalk-Base de données
• Suggestions / Questions

Prérequis : Bonnes connaissances en informatique et de l’environnement Windows. Des connais-
sances de base ou une expérience en calcul de prix sont un avantage.
Durée des cours : 8 périodes

Prix

Membres FRM      380 CHF
Non-membres      420 CHF 

Inscriptions | Commandes

Inscrivez-vous pour les cours sur : www.prokalk.ch 

Renseignements | Informations

Pour plus d’informations, contactez le secrétariat de la FRECEM.

Jamais le calcul de prix n’a été aussi simple et rapide!
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simple, clever, smart 


