
Doper la performance de l'investissement formation

Adoptez la démarche TCO*

Réalisez des économies réelles et durables en garantissant 
l'e�cacité et la qualité de vos projets formation

Mesurez TOUS LES COÛTS de vos projets de FORMATION

Faites des ÉCONOMIES et gagnez en PRODUCTIVITÉ

CERNER LES INDUCTEURS DE COÛTS ACTIONNER LES BONS LEVIERS
Analysez les facteurs qui font varier à la hausse ou 
à la baisse ces différents postes de coûts

Attention :

> Chacun des postes doit être analysé en fonction 
de sa légitimité au regard des enjeux du projet

> Éviter les simples transferts de coûts, la 
génération de coûts supplémentaires…

Il existe 3 types de leviers de productivité sur lesquels vous 
pouvez faire porter vos efforts
1/ Les quickwins
les  productivités immédiatement actionnables sans impact 
sur la qualité et les enjeux
2/ Les coûts récurrents
qui peuvent faire l’objet de standardisation, d’optimisation, 
pour dégager des ressources ou des moyens
3/ Les gros postes de coûts 
qui peuvent être optimisés en préservant les enjeux

Raisonner à la fois sur des postes 
de dépenses et sur les postes qui 
mobilisent des ressources internes 
permet :
> de dégager de la productivité sur 

le temps passé par les équipes pour 
permettre d’accomplir des tâches 
qui n’étaient pas réalisées jusqu’alors 

> ou de traiter plus de projets sans 
ressources supplémentaires.

La démarche TCO doit être structurée et idéalement menée en équipe, avec des représentants ayant la vision 
des coûts à di�érents niveaux : achats, équipes pédagogiques, déploiement... et un financier pour évaluer les coûts 
internes et valider les gains .

Mettre en place
une démarche TCO

D’autres pistes à découvrir sur cegos.fr

Vous voulez DOPER LA PERFORMANCE de votre INVESTISSEMENT FORMATION ?

Contactez-nous : 01 55 00 90 50
cegos.fr

Bien plus que des savoirsB E Y O N D  K N O W L E D G E

SOURCING - A.O - ALIGNEMENT

Coûts internes générés par la procédure d’appel d’offres
et l’alignement des différents acteurs.

DESIGN - PILOTE - TTT - ONBOARDING

L’investissement initial que vous amortissez pour 
créer et valider votre projet.

ANIMATION - MATÉRIEL - DOC - DIGITAL -  ADMIN - SALLE
PM - TRANSPORT - HÉBERGEMENT  - SERVICES

Coûts répétables payés à chaque session et dont le total
varie en fonction du volume.

PILOTAGE FOURNISSEUR - ACCULTURATION

Coûts liés au temps que vos équipes vont 
passer pour obtenir de votre fournisseur le niveau 
de prestation attendue. 
Cela doit être un investissement pérenne.

SUPPRESSION/MANAGEMEMENT 
(CATALOGUE, SYSTÈMES)

Coûts générés par la gestion du catalogue dans 
les systèmes.
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DURÉE DE VIE - NON QUALITÉ - MISE À JOUR 
COÛT PAR PARTICIPANT - LOCAUX

Coûts variables notamment en fonction de la durée de vie 
réelle du projet. Un projet bien structuré, qui répond aux 
besoins des différents acteurs participants et commanditaires 
aura une durée de vie conforme à celle estimée au lancement 
du projet. Une formation qui ne marche pas générera des 
coûts de réingériering voire la création d’un nouveau module.

TCO
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Objectif : actionner les facteurs 
de productivité les plus pertinents

Objectif : dégager des plans d’actions concrets

TCO : Total Cost of Ownership => Coût total de possession : 
coût total réel engendré par l’achat d’un produit ou projet de sa naissance à sa �n de vie.

*

TCO projet de formation

 EXEMPLE

 temps passé à chercher le véhicule qui convient

+  prix d’achat

+  coût du crédit, des pièces détachées, de l’entretien

+  consommation pendant sa durée de vie

+  assurance

+  attractivité à la revente ou à la reprise

= TCO d’une voiture 


