- L’entrepreneur et la gestion -

1 - Objectifs pédagogiques
. Donner aux participants les moyens de décider lors de choix engageant un aspect de la
gestion de l’entreprise.
. Permettre aux participants d’acquérir une base de culture comptable susceptible de les
rendre autonomes par rapport à l’expert.
2 - Compétences visées
. Il s’agit du niveau initiation, destiné à connaître le minimum en gestion comptable
d’entreprise.
. Penser sa Stratégie et sa Tactique en fonction des éléments de gestion et du cadre
comptable environnant.
3 - Public concerné > Chefs d’entreprise, administratifs
4 - Prérequis > Niveau Bac ou expérience en entreprise suffisante.
5 - Moyens pédagogiques et d’encadrement
• Matériel : Tableau blanc émail, Paperboard, Vidéoprojecteur.
• Méthode pédagogique inspirée de Carl Rogers (Techniques de la Relation d’Aide et de
l’A.D.V.P.
• Jeux de rôle.
6 - Suivi de l’exécution de l’action
• Par le rappel du déroulement de l’action.
• Le remplissage de la feuille d’émargement.
• Le formateur possède un document (fil directeur) qui lui permet de « cocher » le
déroulement point par point.
7 - Mesure des résultats
• Susciter la réaction des stagiaires.
• Veiller à un comportement actif du stagiaire.
• Par les jeux de rôle permettant des mises en situation sur le sujet concerné.
8 - Modalités d’évaluation.
• Au fil de l’eau par l’écoute de la part du formateur.
• A la fin de chaque demi-journée par un débriefing oral.
• Plusieurs mois après par l’évaluation par le stagiaire.
• Evaluation par les commanditaires
9 - Durée et déroulé de l’action.
• Se déroule en 6 demi-journées de 4h

- nos ateliers -

ATELIER 1
(Première demi-journée)
. Différence entre gestion et trésorerie
. L’entreprise : montable, rentable, durable
. Rappel des formes juridiques et de leur impact sur la « gestion fi »
ATELIER 2
(Deuxième demi-journée)
Amortissement, BFR, P.F.I.
Exercices.
ATELIER 3
(Troisième demi-journée)
Compte de résultat, Evolution du P.F.I.
Exercices
ATELIER 4
(Quatrième demi-journée)
Solde Intermédiaire de gestion, Plan de trésorerie
ATELIERS 5
(Cinquième demi-journées)
. Simulation comptabilité
. Prévisionnel/Réalisé, Tableaux de bord
. Initiation à l’interprétation d’un Bilan Actif/Passif
ATELIER 6
(Sixième demi-journées)
. Le tour de table financier, comment convaincre un investisseur
. Aperçu sur la mise en place de la comptabilité analytique et la gestion des centres de
profits
. La relation bancaire aux différents moments de la vie de l'entreprise
. La mobilisation des différents fonds européens, du montage du dossier, au contrôle de
service fait.
. Le financement de l'entreprise tout au long de sa vie
Jeux de Rôle

