Formation
les outils de gestion de l’entreprise

la création d’entreprise est d’abord une aventure humaine, c’est aussi une aventure risquée la démarche
financière influe fortement sur la pérennité des entreprises.
Le chef d’ entreprise doit maîtriser les aspects juridiques, s’approprier les outils de gestion comptable
et commerciale et comprendre la fiscalité
La formation, est donc une étape essentielle dans le parcours du créateur pour le pilotage de l’entreprise
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Objectifs
-Maîtriser les nombreuses règles qui régissent
l’activité de l’entreprise :

Les opérations comptables, les règles juridiques et
sociales, la gestion des collaborateurs, le
marketing, le recrutement
-S’approprier les outils liés à la gestion
informatisée.

Date
Nous consulter

Durée
315 heures
Horaire
09H à 12H30 et de 13h30 à 17h

Public
Particulier , Demandeurs d’Emploi, en CSP
Méthode pédagogique

Pédagogie active pour une formation très
opérationnelle.
De nombreux cas pratiques illustrent chaque thème
du parcours et permettent échanges, exposés variés
et travaux de groupe
Le parcours peut être personnalisé en fonction de
L’expérience et des besoins du bénéficiaire.
Pré- requis

Validation
ATTESTATION DE FORMATION
Le + de la formation
- La gestion informatisée
- Gestion opérationnelle lié à l’ activité du projet
- Accompagnent du créateur dans les différentes phases
du projet

Aptitude aux concepts comptables financiers,
commerciaux et juridiques
Equipe pédagogique
Consultants- Formateurs de l’activité
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Outils juridiques

Gestion commerciale

Identifier les obligations du chef d’entreprise,

La force de vente

Anticiper les opérations juridiques à mener.

La négociation commerciale

Identifier les caractéristiques propres à chacune

La gestion des stocks

de ces formes juridiques

Les indicateurs de performance des fournisseurs

Elaboration du business plan

Fonction commerciale

Gestion comptable / finance

Politique commerciale : produits, prix, promotions

Les principes de base de la comptabilité

Gestion commerciale : achats, négociations fournisseurs, analyse
de la concurrence

Le Plan comptable
Le processus comptable: de l'écriture au bilan
Les amortissements/ La TVA / La trésorerie

Le compte de résultat
Les SIG (les soldes intermédiaires de gestion)
Analyse de l’excédent brut d’exploitation
Lire et comprendre les comptes du BILAN
l’analyse financière
la mesure des coûts des marges
Le prix de revient par la méthode du coût complet,
Le seuil de rentabilité

Gestion des marchandises
Gestion du matériel : entretien, inventaire, valorisation
Gestion informatisée : logiciel CIEL ou/ EBP
Management
Intégrer les changements et surmonter les difficultés
Gérer les situations délicates
Repérer, comprendre et traiter les résistances de l'équipe
Gérer son équipe
Définir ses objectifs et critères de réussite

Gestion administrative des documents
Gestion informatisée : logiciel CIEL ou/ EBP ou SAGE

3

Formation
les outils de gestion de l’entreprise

Gestion des Ressources Humaines

Marketing

Administration du personnel

Savoir comment utiliser les outils marketing

Le recrutement

Articulation entre approche stratégique

La déclaration embauche

et opérationnelle

Gestion des contrats de travail,

Les règles de base du Merchandising

Départ du salarié

Organiser son espace de vente

Les absences- Les congés

Bureautique

La durée du travail

Initiation aux outils bureautique

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

WORD,EXCEL ,

Mécanisme de paie

PA0

Le Bulletin de paie
le salaire de base, le brut, le net
Les éléments de la rémunération
Les caisses de cotisations :
les déclarations sociales/fiscales, DUCS,

Gestion informatisée logiciels CIEL, ou EBP
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