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S'INITIER À LA GESTION - NEXT CLASSE VIRTUELLE
2GF01

10 Heures 990,00 €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

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

Profil Animateur(s)

Contactez-nous

cette formation Gestion est assurée par un consultant expert en gestion et finance

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

PROGRAMME

Nos promotions

CONTENU

2021  Promotion 1 à A Distance :
15 nov. 2021
29 nov. 2021
30 nov. 2021

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
A la découverte des documents de gestion de l'entreprise
Le Bilan
Le Compte de Résultat
Les annexes
Le tableau de flux de trésorerie
Le fonctionnement des comptes et les éléments de gestion
Principes et rôle de la comptabilité générale
Présentation de la chaîne comptable
Etude détaillée des postes du Bilan
Etude 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
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...
Analyse de la rentabilité
La notion de seuil de rentabilité
Détermination du seuil de rentabilité
L'utilisation de la notion de point mort
ORGANISATION
Etape 1 : test amont (20 min)
Ce parcours débute par 1 test de connaissances composé de 20 questions qui permet de
s’autopositionner, une semaine avant la classe virtuelle.

Etape 2 : classe virtuelle (1h)
Deux semaines avant la journée d’entrainement, un moments d’échanges entre les
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participants est prévu pour
permettre au formateur de mieux orienter cette session.
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Etape 3 : vidéo (2h30)
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Etape 2 : classe virtuelle (1h)
Deux semaines avant la journée d’entrainement, un moments d’échanges entre les
participants est prévu pour permettre au formateur de mieux orienter cette session.
Etape 3 : vidéo (2h30)
2h30 de formation digitale en 27 séquences.
Etape 4 : classes virtuelles (2 demijournées d’affilée)
Ces demijournées très opérationnelles ont pour objectif de mettre en pratique les notions
vues précédemment. Centrées principalement sur la réalisation de cas pratiques, de mises
en situations et d’échanges d’expérience entre participants, elles permettent de mettre en
évidence des solutions concrètes directement exploitables en situation professionnelle.
Etape 5 : test aval (20 min)
Le test aval composé de 20 questions est l’occasion d’évaluer sa progression au terme des
différentes étapes du parcours

Méthode pédagogique
Un parcours 100% à distance stimulant sur 3 semaines, composé de plusieurs modalités :
 Des vidéos pédagogiques pour acquérir fondamentaux et expertise métier
 Des tests pour mesurer sa progression tout au long de la formation
 Des classes virtuelles en groupe dédiées aux mises en situation, permettant des échanges
entre les participants.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS 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
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise 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.
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