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Bien gérer son entreprise

Domaine de la formation :
Services admin. - Informatique - Commerce - Distribution

Objectifs de formation :
Acquérir les capacités nécessaires pour gérer les activités de son entreprise.

Contenu :
Module comprendre le fonctionnement de la comptabilité

● Les principes de la comptabilité générale : – les normes comptables ; – les différentes méthodes d’enregistrement comptable ; – le plan
comptable français ; – les obligations comptables, sociales et fiscales, les modes de contrôle ; – le rôle de l’expert-comptable et du
commissaire aux comptes

● La comptabilisation des opérations courantes : – les factures clients (TTC, HT et TVA collectée sur les ventes) ; – les factures
fournisseurs (TTC, HT et TVA déductible sur les achats) ; – les acquisitions d’immobilisations ; – les opérations bancaires ; – les
opérations de caisse et les opérations diverses (TVA, paie, …)

● La comptabilisation des opérations d’inventaire : – l’amortissement des immobilisations ; – les provisions pour risques et les
dépréciations (stocks et créances clients) ; – les charges et produits constatés d’avance ; – les charges à payer et les produits à
recevoir ; – les variations de stocks

● L’élaboration des comptes annuels : – Les 10 principes comptables fondamentaux à respecter ; – Le bilan ; – Le compte de résultat ; –
L’annexe

Module préparer le travail de l’expert-comptable

● Le travail à réaliser en amont de celui de l’expert-comptable : – Lettrage des comptes de tiers (clients et fournisseurs) ; -L’état de
rapprochement bancaire ; -Le classement de la comptabilité ; -Les justificatifs à préparer pour l’arrêté des comptes

● Comprendre le travail de l’expert-comptable : – Distinguer Le rôle du collaborateur et celui de l’expert-comptable ; – Le dossier de
travail ; – Les principaux contrôles réalisés ; – Les points sensibles sur un dossier

Module analyser ses comptes annuels

● Analyse du bilan : – Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie ; – Délai de rotation des stocks ; – Délai moyen de
règlement clients et fournisseurs

Illustration des notions théoriques avec les chiffres de son entreprise

● Analyse du compte de résultat : – Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) ; – Les charges variables et les charges fixes ; – La marge
sur coût variable et le seuil de rentabilité

Illustration des notions théoriques avec les chiffres de son entreprise

Module mettre en place un système de contrôle de gestion

● Détermination du taux horaire de facturation : – Distinction entre heure productive / facturable et heure non productive / non
facturable ; – Nombre d’heures productives / facturables pour un salarié ; – Calcul du coût de revient horaire ; – Détermination du taux
horaire de facturation

Illustration des notions théoriques avec les chiffres de son entreprise

● Élaboration d’un budget annuel et contrôle budgétaire : – Détermination des charges fixes prévisionnelles ; – Évaluation du chiffre
d’affaires à réaliser en fonction du taux de marge sur coût variable ; – Élaboration du budget annuel (charges et produits) ; – Tableau de
bord opérationnel sur les principales variables ; – Contrôle budgétaire annuel

Illustration des notions théoriques avec les chiffres de son entreprise
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Public concerné :
Salariés, Public spécifique

Lieu de formation :
 17100 Saintes

Résultat attendu :
Attestation de formation

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut de la personne concernée, nous consulter.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2019 (32 h sur 4
semaines)

01/10/2019 22/10/2019 32 h 32 h - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle

Contact :
Agence de Pons
Frédérique LE GAC
05 46 91 33 77
commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

