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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

3 jours - 21 heures

GEREZ PLUS EFFICACEMENT

Optimisez vos résultats : 
Etablir vos prix, gérer votre trésorerie, utiliser 

les bons indicateurs issus de votre comptabilité au  réel 

 Mettre en place une gestion financière pour amélior er ses résultats

 Gestion de votre entreprise

- Les fondamentaux de la gestion dans l’entreprise artisanale
- Les bonnes et les mauvaises pratiques 
- Les relations avec le comptable et le banquier
- Indicateurs de gestion : Bilan et compte de résultat, Trésorerie et 

analyse financière.
- Rentabilité : comprendre l’importance d’un prévisionnel. Calcul du 

seuil de rentabilité et prix de revient.
- Les impayés : évaluez les risques, déterminez comment se préserver 

et comment les gérer.
- Entreprise en difficulté : les symptômes, les remèdes.

 Comprendre les composantes d’un prix, différencier prix de 
vente et prix de revient

N’établissez plus vos prix au hasard !
- Assurez-vous d’être rentable pour chacune de vos prestations / 

productions / services.
- Analysez précisément la composition de vos propres coûts de revient. 
- Construisez votre prix de vente à partir de vos coûts de revient et de 

votre marge
- Etablissez votre prix de vente en tenant compte du marché

 La trésorerie

- Sachez tenir le livre de trésorerie et établir une trésorerie 
prévisionnelle.

- Connaissez le rythme des entrées et sorties d’argent.
- Maitrisez les notions de dépenses recettes, charges-investissements…
- Mettez en place les bons indicateurs pour votre entreprise.
- Etablissez le tableau de bord qui vous permettra de suivre votre activité 

mois par mois…

Être en société ou au réel

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

 CMA du Puy-en-Velay

- Lundis 19,26 octobre et 
23 novembre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : Nouvelle 
Formation 2020

TARIFS

 Prix Public : 642 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 3 0€

 Reste à charge Artisan si contrat 
Artisanat : 273€ (prise en charge par 
la Région à 80%)

LES  +

LIEU ET DATE 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

PRÉREQUIS

Mise à jour du 06/07/2020

Le + : Dans le cadre du Contrat Artisanat vous pouvez
bénéficier en plus des 3 jours de formation :
- D’un accompagnement individuel (2,5 jours)
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

 Intervenant directeur d’un cabinet comptable et spécialisé en gestion 
d’entreprise avec une expérience professionnelle significative dont 
les compétences pédagogiques ont été validées par notre service 
pédagogique

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent 
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : 
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin 
d'inscription.

• Quizz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires 
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices 

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et  20% de démonstration

3 jours - 21 heures

GEREZ PLUS EFFICACEMENT

Optimisez vos résultats : 
Etablir vos prix, gérer votre trésorerie, utiliser

les bons indicateurs issus de votre comptabilité au  réel 


