Cycle Gestion
Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2019

La formation en résumé

3 600 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Même si elle se développe sur un créneau porteur, une entreprise mal gérée risque à tout
moment de se retrouver en lourdes difficultés. Pour garantir une bonne gestion de
l’entreprise, mieux vaut en connaître les principes et les techniques

Objectifs :

Participants :

• Maîtriser les techniques financières et
budgétaires pour mieux gérer son
Entreprise et dialoguer avec des
spécialistes

• Toute personne désirant lire et
comprendre les comptes de l’entreprise et
maîtriser les techniques de gestion

Prérequis :

10 jours (70
heures)

Certificat
consulaire

Certificat de
compétences
en entreprise

CNAM

Eligible au CPF

Formation
diplômante

Pas de pré requis

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Community
online

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges,
analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises.
Salles de formation équipées pour une pédagogie active.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats :
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les participants
et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu à une évaluation
des acquis uniquement dans le cadre d'une Certification. Nombre de stagiaires : 3 à 10.
Animateur/formateur : nom et parcours disponibles sur simple demande.

Modules obligatoires
Lire et comprendre les états financiers - Module 1
— 2 jours (14 heures)
Les étapes clés pour maîtriser la gestion - Module 2
— 5 jours en discontinu, un jour par semaine 35 heures
Approfondissement des techniques de gestion : analyse financière et mise en place
du budget - Module 3
— 3 jours (21 heures)

Modules optionnels
Choisir et financer ses investissements
— 1 journée (7 heures)

Partenaires
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Lire et comprendre les états financiers Module 1
Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2019

Objectifs :

Participants :

Lire et comprendre les états financiers
de l'entreprise pour communiquer plus
facilement avec le banquier, l'expert
comptable, le commissaire aux
comptes, les clients et les fournisseurs

Toute personne ayant besoin ou désirant
lire et comprendre les comptes de
l'entreprise

820 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Prérequis :
Cette session ne nécessite aucun prérequis particulier

2 jours (14 heures)

Le programme
Les mécanismes financiers : lien entre compte de résultat et bilan
A partir d'exercices, mettre en évidence les éléments du compte de résultat et ceux du
bilan

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle Gestion
Cycle : Institut Consulaire du Dirigeant

De la comptabilité aux états financiers

-10%

Les principes comptables (notion de débit, crédit, numéros de compte) et les supports
comptables (balance comptable, grand livre et journal)

Lecture et compréhension du compte de résultat
A quoi sert le compte de résultat?
Les différents niveaux de résultat : exploitation, financier, exceptionnel, résultat net
Les charges et les produits d'exploitation
Les charges et les produits financiers
Les charges et les produits exceptionnels
Le résultat comptable avant impôt
Le résultat fiscal et l'impôt sur les bénéfices

Lecture et compréhension du bilan
A quoi sert le bilan?
Le passif du bilan ou ressources de l'entreprise : Les capitaux propres, Les capitaux
propres, Les emprunts et autres dettes financières, et Les dettes auprès des tiers : les
fournisseurs, l'Etat, les organismes sociaux
L'actif du bilan ou les emplois de l'entreprise : Les immobilisations, Les stocks, Les
créances clients, Les liquidités
Les grands équilibres financiers

Formation en tandem avec :
Les étapes clés pour maîtriser la gestion Module 2

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
17/10, 18/10

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
17/10, 18/10

Roanne - 04 77 44 54 69
17/10, 18/10

Marseille - 04 91 14 26 95
17/10, 18/10

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels
d'entreprises, co-construction Salles de formation équipées pour une pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu à
une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d’une certification *Nombre de
stagiaires : 8 à 12 (nombre pouvant être modifié en fonction des exigences d’une
formation) *Animateur/formateur : nom et parcours disponible sur simple demande
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Les étapes clés pour maîtriser la gestion Module 2
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Objectifs :

Participants :

Analyser les comptes de l'entreprise
Elaborer les budgets
Déterminer les besoins financiers et
calculer les coûts de revient

Dirigeants d'entreprise ou futurs dirigeants,
managers, responsables de service,
comptables

1 950 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)
237561

Prérequis :
Savoir lire et comprendre le compte de
résultat et bilan ou avoir suivi le Module
1

Le programme

5 jours en
discontinu, un
jour par
semaine 35
heures

Certificat de
compétences
en entreprise

Eligible au CPF

Analyse des états financiers
L'analyse du compte de résultat : les soldes intermédiaires de gestion, la capacité
d'autofinancement
L'analyse du bilan : les équilibres financiers, le fonds de roulement, le besoin en fonds
de roulement, la trésorerie
Les principaux ratios de gestion, d'équilibre financier

Community
online

Elaboration et utilisation des budgets
Appartient au(x) cycle(s) :

Elaboration des différents budgets : budget d'exploitation, budget de trésorerie, tableau
de financement
Le choix des financements long terme, la gestion de trésorerie
Contrôle de gestion : analyse des écarts et re-prévisions

Rentabilité et coûts de revient
Le calcul du seuil de rentabilité
Les différentes méthodes de calcul du coût de revient : coûts variables, coûts directs,
coûts complets
Choix de la méthode la plus adaptée à son entreprise

Les + de la formation : les modules en e-learning inclus dans cette formation
permettent de consolider les acquis vus en présentiel
Option investissement
Une journée supplémentaire sur les investissements : rentabilité, choix et financement
des investissements

Cycle Gestion
Cycle : Institut Consulaire du Dirigeant

-10%
Formation en tandem avec :
Lire et comprendre les états financiers Module 1

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
19/11, 26/11, 03/12, 09/12, 10/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Marseille - 04 91 14 26 95
19/11, 26/11, 03/12, 09/12, 10/12
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Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement Formation interentreprises avec
alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges, analyse de pratiques, mises en
situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises, co-construction Salles de formation
équipées pour une pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats Cette formation donne lieu à une
évaluation de satisfaction complétée par les participants et un tour de table collectif avec le
formateur. Cette formation donne lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le
cadre d’une certification *Nombre de stagiaires : 8 à 12 (nombre pouvant être modifié en
fonction des exigences d’une formation) *Animateur/formateur : nom et parcours disponible
sur simple demande
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Approfondissement des techniques de
gestion : analyse financière et mise en
place du budget - Module 3
Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2019

Objectifs :

Participants :

Analyser l'activité et la structure
financière de l'entreprise
Etre capable d'en déterminer les points
forts et les points faibles pour élaborer
un budget (exploitation,
investissements et trésorerie)
Calculer le coût de ses produits

Salariés, gestionnaires, comptables,
dirigeants, gérants d'entreprise

1 230 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Prérequis :
Connaissance des documents de
synthèse (bilan et compte de résultat)

3 jours (21 heures)

Le programme
Analyser l'activité de son entreprise et les soldes intermédiaires de gestion
Evaluer la structure financière et la solvabilité de l'entreprise (fonds de
roulement, besoins en fonds de roulement, trésorerie)

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle Gestion

Déterminer les points à améliorer
Etablir le budget
Calculer les coûts de revient
Les + de la formation : Les participants travailleront sur des situations réelles
(sur leurs bilans et leurs comptes de résultat s'ils le souhaitent). A partir
d'Excel, ils appliqueront et maîtriseront très rapidement les concepts.

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
23/09, 30/09, 07/10
28/11, 05/12, 12/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
23/09, 30/09, 07/10

Roanne - 04 77 44 54 69
18/11, 19/11, 25/11

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement Formation interentreprises avec
alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges, analyse de pratiques, mises en
situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises, co-construction Salles de formation
équipées pour une pédagogie active

Marseille - 04 91 14 26 95
23/09, 30/09, 07/10

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats Cette formation donne lieu à une
évaluation de satisfaction complétée par les participants et un tour de table collectif avec le
formateur. Cette formation donne lieu à l’évaluation des acquis uniquement dans le cadre
d’une certification *Nombre de stagiaires : 5 à 7 (nombre pouvant être modifié en fonction
des exigences d’une formation) *Animateur/formateur : nom et parcours disponible sur
simple demande
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Choisir et financer ses investissements
Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2019

Objectifs :

Participants :

Utiliser certains ratios de l’analyse
dans les stratégies d’investissement
Savoir calculer la rentabilité des
investissements
Appréhender l’impact des méthodes de
financement sur la décision d’investir

Chefs d’entreprise, salariés, gestionnaires,
comptables

410 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Prérequis :
Connaissance des documents de
synthèse (bilan et compte de résultat)

1 journée (7 heures)

Le programme
Le Bilan
La lecture financière du bilan

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle Gestion

Le bilan fonctionnel
Le Fonds de Roulement et les besoins en fonds de roulement

Les critères de choix des investissements
Les différents types d’investissements
Le calcul d’actualisation et la notion de flux nets actualisés
La valeur actualisée nette (VAN)
Le délai de récupération des investissements (le pay back)
Le taux de rentabilité interne (TRI)
L’indice de profitabilité (IP)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
25/11

Marseille - 04 91 14 26 95
Sessions à venir - Nous contacter

Les modes de financement
L’autofinancement et la CAF
Les financements externes (le tableau de financement)

Les + de la formation : Présentation de tous les aspects liés à la rentabilité
des investissements et réalisation sur Excel d'une application sur le
financement d'un projet d'investissement

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement Formation interentreprises avec
alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges, analyse de pratiques, mises en
situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises, co-construction Salles de formation
équipées pour une pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats Cette formation donne lieu à une
évaluation de satisfaction complétée par les participants et un tour de table collectif avec le
formateur. Cette formation donne lieu à l’évaluation des acquis uniquement dans le cadre
d’une certification *Nombre de stagiaires : 8 à 12 (nombre pouvant être modifié en fonction
des exigences d’une formation) *Animateur/formateur : nom et parcours disponible sur
simple demande
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