
MAÎTRISER LES CHIFFRES        
DE MON ENTREPRISE POUR 
ÉCHANGER AVEC MON 
BANQUIER ET MON EXPERT 
COMPTABLE 

Cette formation vous permettra d’interpréter les informations 
comptables et financières contenues dans un bilan et un compte de 
résultat afin de maîtriser  les chiffres clés de votre activité et les valoriser

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Vos objectifs

Pré-requis

Les + de la formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum :05

Maximum :12

Public
Artisan, gérant de société, conjoint 

collaborateur, associé, 
salarié…(hors micro-entreprise)

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le 

calendrier des formations 
sur

www.artisans-gironde.fr
Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 
handicap, nous contacter

Tarif
Frais d’inscription : 30€

+ Coût pédagogique : 245€*

Durée
1 jour soit 7 heures

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires en 

matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

• Repérer et interpréter les informations comptables clés 
contenues dans le bilan

• Repérer et interpréter les informations comptables clés 
contenues dans le compte de résultat

• Connaître les indicateurs financiers indispensables à la 
bonne gestion de votre entreprise et à la négociation 
avec vos partenaires

• Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Formation Niveau

Qualifiante Accessible à tous 

Modalité 
pédagogique

Présentiel ou 
distanciel en collectif

Financement de 
la formation 

possible

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter
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1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Module 1: Les fondamentaux de la gestion

• Différence entre comptabilité et gestion
• Les états financiers

Le bilan : définition
Le compte de résultat: définition

• Les outils de gestion
Indicateurs
Tableaux de bord

Module 2 : Le bilan

• Définition des mécanismes du bilan
Actif, Passif
Emplois, ressources

• Les chiffres clés du bilan
Capitaux propres
Fonds de roulement
BFR

Module 3 : Le compte de résultat

• Définition des mécanismes du compte de résultat
Les différents types de produits
Les différents types de charges

• Les chiffres clés du compte de résultat
La marge brute
l’EBE
Le résultat net

Module 4 : Quels outils, pour quel partenaire ?

• Vos partenaires : comprendre leur rôle et leurs objectifs
• Les outils de gestion : Synthèse et critères de choix

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

Encadrement

Pour aller plus loin
Déterminer mes coûts de 
revient pour mieux fixer 
mes prix 
Établir des tarifs cohérents 
par rapport aux couts de 
revient et aux charges de 
votre entreprise

Construire et développer 
mon offre commerciale
Accroître les potentiels de 
l’entreprise au démarrage 
de ses activités et lors de 
son développement

• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation
• Évaluation des connaissances 

QCM
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction de participants 
à l’issue de la formation

Techniques d’animation

- Tour de table
- Pédagogie active et

participative,
- Apports techniques illustrés,
- Travail sur les cas des 

entreprises participantes

Ressources

- Vidéo projecteur
- Support de formation projeté
- Salle de formation équipée de 
PC

Outils supports

- Accès plateforme de 
ressources Moodle

Delphine LAVIE, Agent Chambre 
des Métiers Gironde et formatrice

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 GIRONDE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région Aquitaine

La comptabilité de la TPE -
Perfectionnement
Parfaire les techniques de 
tenue comptable. Apprendre 
les techniques de révision 
comptable. Progresser dans 
l’établissement d’un bilan.

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

