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Titre : Formation les fondamentaux de la gestion d’entreprise

A l’issue de la formation et en situation professionnelle, chaque participant sera en capacité de :

- rappeler les principales structures juridiques des entreprises et leurs spécificités ;
- comprendre les principes d’élaboration du bilan et du compte de résultat ;
- analyser en détail le bilan et le compte de résultat ;
- découvrir les principaux outils de gestion comme les SIG (Tableau des Soldes Intermédiaires de 
Gestion), seuil de rentabilité, prix de revient ;
- calculer le Fonds de Roulement et le Besoin en Fonds de Roulement ;
- évaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise.

Durée :  14 Heures 

Tarif : à partir de 1 800 € HT 

Nombre de participants maximum : 10 Stagiaires

Profils des stagiaires :
 Toute personne ayant à gérer une entreprise
 Toute personne étant porteur de projet

 
Prérequis :
 Avoir une entreprise ou un projet de création d’entreprise

Organisation : 
Formation en présentiel, intra et inter-entreprise, qui a lieu dans des locaux adaptés, proches 
géographiquement de votre entreprise.

Accessibilité :

Cette formation est accessible à tous. 

Vous avez besoin d’une aide ou d’un aménagement spécifique ? Nous nous engageons à trouver les 
solutions les mieux adaptées à votre handicap.

Financement :

La société LMTransition vous aide dans vos démarches de demande de prise en charge et vous 
accompagne dans la mise en place de votre formation sans frais supplémentaire. 

Objectifs :

 Appréhender la gestion d’une entreprise
 Connaitre les obligations légales
 Adopter les bons automatismes de la comptabilité générale 
 Savoir calculer la capacité d’autofinancement d’une entreprise
 Optimiser sa gestion des stocks
 Notions pour accroitre sa rentabilité
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Modalités pédagogiques :

Toutes nos formations sont montées de façon à alterner apports théoriques, travail d’introspection 
avec des exercices et mises en situations pour favoriser l’acquisition des compétences.

Modalités d’évaluation :

Un audit des stagiaires est réalisé en amont de la formation. Pendant ladite formation, des exercices 
pratiques et mises en situation de travail sont effectuées pour valider l’appropriation et la 
compréhension du contenu.

A l’issue de la formation, une évaluation globale est réalisée par chaque stagiaire pour valider bien 
valider avec lui l’atteinte des objectifs. Condition d’obtention de l’attestation d’acquisition est de 80 
%.

De plus dans un souci d’amélioration continue de nos offres, un questionnaire de satisfaction à chaud 
est à remplir par chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Programme :

 Jour 1 les fondamentaux de la comptabilité générale
o Acquérir une logique comptable
o Comprendre les notions d’exploitation : Charges / Recettes
o Connaitre et utiliser les documents comptables : Factures, relevés bancaires, bilan, 

« grand livre », balance comptable
o Définir la TVA Collectée / Déductible et notions d’avoir
o Comprendre la logique d’investissement et comment les optimiser
o Le bilan :  présentation des actifs/passif, les différentes fonctions du bilan
o Le compte de résultat
o Analyser et comprendre ses résultats : les SIG (soldes intermédiaires de gestion)

 Indicateurs d’activité : CA / Production / Exercice/ Valeur ajoutée
 Indicateurs de résultats : Marge / EBE / Résultat avant Impôts / Résultat Net
 Capacité d’Autofinancement / Autofinancement 

 Jour 2 Trouver sa raison d’être
o Présentation de la méthode
o Découverte de ses valeurs
o Création de sa marque

 Mise en pratique

 Jour 2 Construire son Business Plan
o Quelle est mon offre de valeur
o Définition de ma cible
o Quels vont être mes besoins
o Qui vont être mes partenaires
o Quels vont être mes besoins en financement
o Comment trouver les capitaux

 Mise en pratique


