
 

                            CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
 

         N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 
 

BOOSTER SA JEUNE ENTRPRISE 
 

 

Lieu : Moulins Désertines Cusset 

Dates : A fixer Jeudis 06, 13, 20 et 27 septembre 2018 Jeudis 7, 14, 21 et 28 juin 
 

 

Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 148 € (1) déjeuner compris 
 

PROGRAMME DU STAGE 
JOUR 1 
 Analyser le mode de fonctionnement de l’entreprise. 
 

 Définir les objectifs généraux en termes de : 
       * La croissance : l’activité, la clientèle, le Plan d’action commercial et la 

          communication.  
       * La rentabilité : obtenir le niveau de rentabilité nécessaire à l’activité et la 
          rémunération de l’exploitant.  
       * L’indépendance : sécurité, trésorerie. 
 

JOUR 2 
 Diagnostiquer le système actuel de mesure des performances de l’entreprise. 
 

 Définir les domaines spécifiques à l’entreprise où l’on désire observer et 
    mesurer la performance. 
       * Commercial : politique de prix, amélioration de la marge, axes de 
         développement… 
       * Communication de l’entreprise… 
       * Technique, organisationnel, humain, financier…. 
 

JOUR 3 
 Choisir les indicateurs significatifs à la mesure de cette performance : taux de 
    marges, taux de service, délai de réponse, réactivité, innovation, suivi …. 
       * Pertinents, exploitables et économiquement acceptables pour l’entreprise. 
 

 Mettre en pace le système de gestion prévisionnelle dans l’entreprise. 
       * La démarche : la construction et la cohérence des budgets annuels 
          (des ventes au plan de trésorerie). 
       * Analyser la formation du résultat et les différentes marges. 
       * Vérifier l’impact des choix sur les équilibres financiers et la solvabilité de 
           l’entreprise. 
       * Comment utiliser les budgets pour fixer et atteindre un niveau d’activité 
          acceptable et rentable. 
       * Les contraintes internes et externes à l’entreprise : comment les lever ou 
          les réduire. 
 

JOUR 4 
 La simulation et la validation (application informatique sur la réalisation d’un 
     compte de résultat, de devis, de prévisionnel….). Cet outil sera donné aux 
     participants à l’issue de la formation. 
 

 Comment négocier la participation et l’implication des collaborateurs. 
 

 Comment faire évoluer le tableau de bord par rapport à l’évolution de l’activité 
    de l’entreprise. 
 

 Vérifier en permanence la cohérence entre objectifs et résultats : 
    les indicateurs du contrôle de la gestion. 
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OBJECTIFS 

- 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. 
 

DUREE 
4 jours (28 heures) 

9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 personnes maximum 

 
 

PERSONNES CONCERNEES 
Entreprises créées dans les 5 dernières 

années 

 
 

INTERVENANT 
Jean Claude MICHY 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- 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. 

 
 

MODALITES DE SANCTION 
Attestation de fin de stage 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 1.055 € nets de taxe. 
     * Pour les artisans, conjoints, la formation est financée par la participation financière du Conseil de la 
       Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne et par la participation 
       demandée déduite du montant des frais de repas. 
     * Pour les salariés, la formation est financée par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) 

auprès duquel vous cotisez. 


