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Développement commercial / Juridique et 

règlementaires / Comptabilité Gestion

PROGRAMME

Détail voir au verso

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/associé, salarié 

⚫ 7 personnes maximum

Aucun

Possibilité de s’inscrire 2 jours ouvrés avant 

le démarrage de la formation

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Mise en pratique sur 

l’entreprise du stagiaire, et sur 

d’autres entreprises

⚫ Échanges avec les autres

stagiaires

TARIF

Coût réel : 1 075 € nets de taxes

La participation de 104 € est offerte par 

votre Chambre de Métiers (base de 26 € 

par jour et par stagiaire)

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation de la 

Chambre Régionale de Métiers et de 

l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

BOOSTER SA JEUNE ENTREPRISE

4 jours - 28 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

▪ Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Etudes de cas 

en lien avec l’entreprise artisanale

▪ La méthode utilisée pour valoriser cette formation consiste à imaginer 

avec les participants une entreprise dans le secteur de l’artisanat. Cette 

entreprise se développera sur 3 ans et l’on intégrera dans ce 

développement toutes les situations qu’elle peut rencontrer en termes de 

Stratégie, Plan d’action commercial et marketing, Financement de ce 

développement et ce qui est lié du BFR, Investissements, Trésorerie, 

Situation d’embauche,…

A chaque décision on en mesurera l’impact sur la situation de 

l’entreprise, obligeant ainsi à faire des choix permanents et en prenant en 

compte les différentes fonctions de l’entreprise : techniques, 

commerciales, financières, humaines, organisationnelles.

Le fait de travailler sur une même entreprise permet une cohérence dans 

l’action et une meilleure intégration des problèmes et de leur résolution.

Bien entendu, cette situation sera enrichie d’autres cas tout au long de la 

formation

Support technique, cas spécifiques aux activités des participants, 

application micro-informatique, remise d’un outil de gestion permettant 

les simulations et les impacts des prises de décisions.

- Contrôle continu, analyse des situations de l’entreprise référence, 

contrôle oral, au début de chaque cours, ¼ heure consacré à un 

contrôle oral ou écrit sur le cours précédent pour consolider les acquis 

et éliminer les « doutes »

- Attestation de fin de stage 

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83

JCM Consultants, Jean-Claude MICHY

Comprendre le système de fonctionnement de l’entreprise.

- Savoir identifier les objectifs de performance et les mettre en œuvre.

- Mesurer les performances et interpréter périodiquement les résultats de 

l’entreprise à l’aide d’indicateurs.

- Etablir un tableau de bord propre à l’entreprise.

- Savoir interpréter sa situation pour prendre des décisions.

- Mettre en œuvre les ressources de l’entreprise.

- Améliorer le fonctionnement global de l’entreprise.

Antenne de Désertines : A fixer

Moulins : 

Les lundis 22, 29 juin, 6 juillet et mercredi 

15 juillet 2020

ou les jeudis 19, 26 novembre, 3 et 10 

décembre 2020

Vichy :

Les jeudis 24 septembre, 1er, 8 et 15 

octobre 2020

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

MAJ 04/06/2020 16:27

mailto:marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr


S
p

é
c
ia

l
F

o
rm

a
tio

n

PROGRAMME

1- L’environnement de l’entreprise (2 heures)

1-L’analyse externe de l’entreprise

* Le contexte dans lequel évolue l’entreprise et qui influence son comportement 

: La réglementation, l’évolution technologique, le marché les savoir-faire, 

2-L’analyse interne de l’entreprise

* Analyse des ressources de l’entreprise : commerciales, techniques, 

financières,  humaines, organisationnelles

* Choix des objectifs : Activité, Rentabilité, Sécurité

3-L’offre de l’entreprise : l’offre banalisée et l’offre différenciée : les critères 

de cette différenciation

2- Le plan d’action commerciale (2 heures)

La politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la 

politique de communication

3- La gestion et la politique financière de l’entreprise (24 heures)

1-Les documents comptables (4 heures)

le bilan : Les éléments du bilan et leur importance au regard de l’activité de 

l’entreprise, les notions de fonds de roulement : contenu et utilisation

* Les notions de besoin en fonds de roulement : contenu et action sur les 

postes du BFR

* La trésorerie : constitution et importance de la trésorerie, la trésorerie comme 

un moyen de sécurité d’action

* Le compte de résultat : composition du CR

* Les notions de CA, de marge brute, de valeur ajoutée…

* Le résultat de l’entreprise et sa distribution

2-L’analyse financière (4 heures)

Les objectifs de l’analyse financière, la démarche de l’analyse financière, 

l’analyse du FR et du BFR et de l’évolution de la trésorerie

Conséquence du niveau d’activité et des conditions sur l’évolution de la 

trésorerie

* Les ratios : d’activité, de rentabilité, de structure, de productivité

* Utilisation des ratios pour l’analyse

* Analyse du compte de résultat en soldes intermédiaires de gestion : analyse 

des marges : brute et commerciale, de valeur ajoutée, de résultat brut 

d’exploitation et signification

* L’incidence de l’endettement dans le compte de résultat

* La politique de distribution de dividendes

* Comment améliorer le fonctionnement global et la situation financière de son 

entreprise dans le cadre de ses objectifs

3-Les coûts de revient et l’aide à la décision (8 heures)

* Les différents coûts dans l’entreprise, l’utilisation des coûts dans la prise de 

décision, l’analyse de son activité par les coûts

* La rentabilité par opération, par chantier, ….

* Le seuil de rentabilité et son utilisation

4-La gestion prévisionnelle et budgétaire (4 heures)

* Pourquoi mettre en place une gestion prévisionnelle

* La démarche de la gestion prévisionnelle

* Les différents budgets et leur implication

* Le suivi de la gestion et l’apport à la prise de décision

5 -Le contrôle de la gestion (4 heures)

* L’intérêt du contrôle de l’activité

* La construction du tableau de bord

* Les indicateurs de suivi de l’activité : quantitatifs et qualitatifs

* L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations

* La correction des objectifs

BOOSTER SA JEUNE ENTREPRISE

4 jours - 28 heures

Développement commercial / Juridique et 

règlementaires / Comptabilité Gestion


