5 JOURS GESTION ENTREPRISE
Une formation pour comprendre la comptabilité et maîtriser la gestion de son entreprise.

Objectifs
- Etre autonome et efficace dans la gestion quotidienne de son entreprise,
- S’imprégner de la culture d’entreprise et comprendre les démarches comptables,
- Maîtriser les mécanismes de base de la comptabilité d’entreprises,
- Construire et utiliser les outils de pilotage d’activités

Programme détaillé :
Atelier 1 : Les principes de base – 1 journée – 7 heures
- Le raisonnement comptable
 les principes comptables
 les pièces comptables,
- Les documents de synthèse,
 le bilan, le compte de résultat
 les annexes,
- Les équilibres financiers, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement.

Atelier 2 : La boîte à outils du Jeune Entrepreneur- 1 journée – 7
heures
- Les types d’emprunts,
- La gestion des stocks,
- Les soldes intermédiaires de gestion – SIG,
- La notion de marges (commerciale, brute, sur coûts directs, nette).

Atelier 3 : La fiscalité et la gestion administrative - 1 journée – 7
heures
- La fiscalité d’entreprise : impôts sur le résultat, taxes sur les salaires… etc, la TVA,
- La gestion du personnel :
 les types de contrats,
 les formalités d’embauches,
 la paye et les éléments de la rémunération.

Atelier 4 : Le dossier financier – 1 journée – 7 heures
- La stratégie d’entreprise,
- Les budgets,
- La notion de seuil de rentabilité,
- Le compte de résultat prévisionnel,
- Le plan de financement,
- Le plan de trésorerie.

Atelier 5 : Les outils de pilotage – 1 journée – 7 heures
- L’analyse et l’interprétation des documents comptables
- Les tableaux de bord de gestion,
- La stratégie de développement de l’entreprise

Planning prévisionnel 2016 : 5 lundis consécutifs.
Les 29 février, 7, 14, 21 mars et le 18 avril 2016
Du 6 juin au 4 juillet 2016 – 5 lundis consécutifs (lieu à définir)
Du 14 novembre au 12 décembre 2016 - 5 lundis consécutifs (lieu à définir)

Tarif :
250 € Net de Taxe
Possibilité de prise en charge par un OPCA ou dans le cadre du crédit de formation du dirigeant.
Formation animée par des experts consultants.

Contacts :
Thérèse TEISSEDRE - KAPLANSKI : 04 91 13 85 89 - therese.kaplanski@ccimp.com
Sophie HONDET : 04 91 13 85 93 – sophie.hondet@ccimp.com

Avec le soutien du Conseil Départemental des Bouches du Rhône.

