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S'INITIER À LA GESTION
GF01

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Présenter les moyens dont dispose l'entreprise pour maîtriser sa gestion • Comprendre les principes de base de la comptabilité
générale et de l'analyse des coûts • Comprendre les documents de gestion de l'entreprise • Maîtriser l'analyse du coût de reviens et
l'analyse de la rentabilité

Profil Stagiaire(s)
toute personne désireuse de s'initier à la gestion de l'entreprise

Pré-requis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
cette formation Gestion est assurée par un consultant expert en gestion et finance

Nos sessions
3  4 avr. 2023 : Paris / A Distance

PROGRAMME

3  4 juil. 2023 : A Distance / Paris

Situer le cadre général de la gestion de l'entreprise
L'entreprise et son environnement
Les tiers de l'entreprise (banques, fournisseurs, clients...)
Les différentes structures juridiques de l'entreprise

16  17 oct. 2023 : Paris / Vannes

À la découverte des documents de gestion de l'entreprise
Le Bilan
Le Compte de Résultat
Les annexes
Le tableau de flux de trésorerie
Cas pratique : les participants gèrent une entreprise sur plusieurs exercices comptables. Ils
réalisent le compte de résutat, le bilan et le tableau de trésorerie. Ils interprétent et analysent
l'évolution de ces documents comptables et financiers
Le fonctionnement des comptes et les éléments de gestion
Principes et rôle de la comptabilité générale
Présentation de la chaîne comptable
Étude détaillée des postes du Bilan
Étude détaillée des postes du Compte de Résultat
De la comptabilité générale à la comptabilité analytique
L'analyse des coûts : élément fondamental pour la prise de décision
Le retraitement des charges de la comptabilité générale et la notion de coût
La mise en place de la comptabilité analytique
Les logiques fondamentales d'analyse
Les charges fixes et les charges variables
Les charges directes et indirectes
Exercice : classer les différentes charges de l'entreprise
L'élaboration du coût de revient
Les méthodes d'élaboration du coût de revient et le calcul des marges : coûts complets,
partiels, spécifiques
Calcul des marges pour chaque méthode d'élaboration des coûts de revient
L'analyse des stocks et les différentes méthodes de valorisation : CUMP, FIFO...
Exercices : plusieurs exercices sont menés afin de découvrir les différentes méthodes
d'élaboration de coûts mises en place dans les entreprises
Analyse de la rentabilité
La notion de seuil de rentabilité
Détermination du seuil de rentabilité
L'utilisation de la notion de point mort
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Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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Les charges directes et indirectes
Exercice : classer les différentes charges de l'entreprise
L'élaboration du coût de revient
Les méthodes d'élaboration du coût de revient et le calcul des marges : coûts complets,
partiels, spécifiques
Calcul des marges pour chaque méthode d'élaboration des coûts de revient
L'analyse des stocks et les différentes méthodes de valorisation : CUMP, FIFO...
Exercices : plusieurs exercices sont menés afin de découvrir les différentes méthodes
d'élaboration de coûts mises en place dans les entreprises
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Analyse de la rentabilité
La notion de seuil de rentabilité
Détermination du seuil de rentabilité
L'utilisation de la notion de point mort

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Managers et Opérationnels : Construire et Négocier son Prochain Budget (Entrainement
Intensif)
 Elaborer un Reporting de Gestion Efficace
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