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Les essentiels de la gestion d'entreprise (Certifiant - éligible CPF)
Formation Continue - Comptabilité, Gestion, Finances

Formation concrète, pratique sur les essentiels de la gestion d’entreprise.

Objectifs :
Connaître et mobiliser les outils de la gestion d’entreprise.

Public :
Dirigeant TPE PME, créateur, manager, souhaitant piloter son activité avec des
tableaux de bord.
Prérequis : Connaître les documents comptables de l'entreprise.
Pour les formations à distance : disposer d’un ordinateur équipé d'une webcam et d'un
micro et d’une bonne connexion internet.
Accessibilité : Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est
accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec
le référent handicap du service : Jean-Christophe GESLIN au 02 43 29 00 51.
Délai d'accès :
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs : délai moyen
constaté 2 mois.
Pour les formations éligibles au CPF et sans pré-requis : compter un délai compris
entre 4 et 15 jours
Pour les dispositifs à entrée et sortie permanente, délai lié le plus souvent à l’accord de
prise en charge du financeur.

Compétences visées :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Analyser les documents comptables
- Évaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise
- Élaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat

Points forts :
Taux de satisfaction global 2020 (taux de remplissage global 95%) : 92.1 % des
stagiaires ont déclaré être « PLEINEMENT SATISFAIT ou SATISFAIT AU DELA DES
ATTENTES » sur les critères suivants : Accès àa la formation ; Accompagnement CCI ;
Accueil ; Contenu de formation ; Ecoute du formateur ; Moyens mis à disposition.
4,4 / 5 - Note de satisfaction auprès des stagiaires demandeurs d’emploi en 2019
(source Anotea "La Bonne Formation")
4.2 / 5 - Note de satisfaction 2020 auprès de stagiaires ayant utilisé leur compte
CPF (source MON COMPTE FORMATION)
En 2019, 85.71% des candidats ont obtenu leur Certificat de Compétence en Entreprise.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
(mise en situation, QCM, exercices d'application...).
Moyens/outils pédagogiques : Nos salles sont équipées d'outils multimédias et
interactifs et de tous matériels en lien avec la thématique traitée.
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INFORMATION
5 jours - 37h (35h de formation
et 2h de certif)

Dernière modification : 18-12-2020
Retrouvez cette formation dans les 5
CCI des Pays de la Loire !
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Validation / Certification :
Evaluation des connaissances en fin de formation
Attestation de formation
Certification : délivré par CCI France, mis en œuvre par les centres agréés de formation
continue des CCI, le Certificat de Compétences en Entreprise est une reconnaissance
formelle, inventoriée CPF
POUR VOUS INSCRIRE SUR L'APPLI CPF, CLIQUEZ-ICI.

Pour savoir si les certifications proposées par le service Formation Continue sont
organisées en blocs de compétences et connaitre les équivalences, et passerelles,
vous pouvez consulter la fiche du répertoire spécifique (RS).
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Programme :
1. Analyse des documents comptables
• L’environnement juridique et fiscal de l’entreprise
Les différentes structures juridiques de l'entreprise
Les statuts particuliers SCOP, Holdings, Micro entreprise, SCI.
Le statut fiscal et social du dirigeant
La fiscalité de l’entreprise
• Interprétation des informations issues du bilan et analyse du compte de résultat
Principe et rôle de la comptabilité générale.
Présentation de la chaîne comptable : journaux, grand livre, balance.
Le bilan :
Principe d’élaboration du bilan
Les différents postes du bilan,
Les informations de l’annexe,
Les amortissements et réserves : signification économique, incidences financières comptables et fiscales
Le compte de résultat, la formation du résultat
Le résultat d’exploitation
Le résultat courant avant impôt
Le résultat net

2. Évaluation de l’activité et de la rentabilité de l’entreprise
• Calcul et commentaires des ratios de gestion : les soldes intermédiaires de gestion (SIG) :
La marge commerciale
La Valeur ajoutée
L’excédent brut d’exploitation - EBE
La capacité d’autofinancement - CAF
• Outils d’aide à la décision : seuil de rentabilité et calcul du coût de revient
Le seuil de rentabilité :
- Charges variables et charges fixes,
- Calcul du chiffre d’affaires point mort et du chiffre d’affaires efficient
Le prix de revient horaire
- Calcul des heures travaillées, productives et facturables
- Détermination du cout horaire et du prix de vente
• Gestion de la trésorerie
La structure du bilan fonctionnel
- Les emplois : Actif
- Les ressources : Passif
Le fond de roulement - FR
Le besoin en fonds de roulement - BFR
La trésorerie
• Calcul des ratios "crédit clients", "crédit fournisseurs" et "rotation des stocks"

3. Élaboration de tableaux
• Répartition des charges
Notion de charges directes et indirectes
Calcul de la marge sur coûts directs
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Établissement d’un compte de résultat par activité, par secteur, par produit…
Les reclassements à opérer : sous-traitance, crédit-bail, intérim
• Les tableaux bord de gestion opérationnels
Les caractéristiques d’un tableau de bord de gestion efficace
Les indicateurs de gestion mensuels
Le budget des charges fixes annuelles
Le résultat mensuel
• Le plan de trésorerie mensuel
Principe d’élaboration : recettes, dépenses, incidence de la TVA
Mise en place d’un plan de trésorerie permettant d’anticiper le solde en banque mensuel
• Reporting auprès des acteurs concernés
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