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PROGRAMME

1-Positionnement de l’entreprise dans son environnement, le contexte 

économique

▪ Les éléments minimums à connaitre pour appréhender l’entreprise dans 

son environnement

▪ La conjoncture économique

2-Les objectifs généraux de l’entreprise

▪ Les objectifs d’activité : ou les observer

▪ Les objectifs de rentabilité : de quelle nature et ou les identifier

▪ Les objectifs de sécurité : de quel niveau et comment les prendre 

en compte

3-La rentabilité de l’entreprise : de quoi parle-t-on ?

▪ La rentabilité financière : le rapport du résultat aux capitaux

▪ La rentabilité commerciale : le rapport du résultat au chiffre d’affaires

▪ La rentabilité économique : le rapport du résultat aux investissements et au

▪ besoin en fonds de roulement

▪ La productivité des équipements : quelle valeur crée les équipements

▪ La productivité du personnel : quelle valeur crée le personnel

4-Comment améliorer sa rentabilité 

▪ Comprendre le mode de fonctionnement de l’entreprise

▪ L’analyse des flux dans l’entreprise

▪ Identifier les endroits où l’on peut agir pour améliorer la rentabilité : liés 

à la fonction management, aux fonctions techniques, commerciales,

financières, organisationnelles, humaines

5- Mettre en place un tableau de bord et les principaux indicateurs de 

gestion

▪ Comment établir son tableau de bord : objectifs et méthodologie

▪ Les indicateurs d’activité, de rentabilité, 

▪ Les indicateurs de qualité 

▪ Test sur les activités des participants et validation avec application sur

Informatique

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/ associé, salarié, 

professionnels du bâtiment 

⚫ 7 personnes maximum

Aucun

Possibilité de programmer  des dates 

supplémentaires

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS41703  

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 

⚫ Échanges avec les autres

stagiaires

TARIF

Coût réel : 1 075 € nets de taxes

La participation de 42 € par jour est 

offerte par votre Chambre de Métiers

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation

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.

Attestation de suivi de stage 

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

JCM Consultants, Jean-Claude MICHY

Formaliser le positionnement et les objectifs généraux de l’entreprise

Définir la notion de rentabilité de l’entreprise

Mettre en place un tableau de bord personnalisé

Antenne de Désertines :

A fixer

Moulins : 

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
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