Gestion Niveau 2 : Les étapes clés pour
maîtriser la gestion
Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2022

La formation en résumé

2 200 €

Une vision globale des techniques de comptabilité et de gestion est indispensable
pour comprendre et piloter une activité d’entreprise.

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)
Code CPF : 237561

Cette formation est éligible au CPF en passant le CCE (Certificat de Compétences
en Entreprise) "Contribuer à la gestion de l'entreprise" d'un montant de 500,00 €.
Inscription Appli CPF : site de Lyon
5 jours en
discontinu (35
heures) + 2
heures pour la
certification

Inscription Appli CPF : site de ST ETIENNE
Inscription Appli CPF : site de ROANNE

Objectifs :

Certificat de
compétences en
entreprise

Eligible au CPF

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

Community online

Prérequis :
Savoir lire et comprendre le compte
de résultat et bilan ou avoir suivi la
formation : "Gestion Niveau I : Lire
et comprendre les états financiers".

Le programme
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

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

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 24/06
22/11, 29/11, 06/12, 12/12, 13/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
16/11, 17/11, 22/11, 23/11, 29/11

Roanne - 04 77 44 54 69

Elaboration et utilisation des budgets

16/11, 17/11, 22/11, 23/11, 29/11

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
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Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques et d’encadrement :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.
Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.
Suivi et évaluation de la formation :
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.
Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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