
CMA92 - 17bis rue des Venêts - 92000 NANTERRE - Tél. : 01 47 29 43 43  

Chambre de Mé#ers et de l’Ar#sanat 

des Hauts-de-Seine 

GESTION D’ENTREPRISEGESTION D’ENTREPRISEGESTION D’ENTREPRISE   
Pour la bonne ges#on de votre affaire !Pour la bonne ges#on de votre affaire !Pour la bonne ges#on de votre affaire !   

�  Bien calculer ses prix pour dégager une marge 2 

�  Gérer sa trésorerie 3 

�  Analyser son bilan et son compte de résultat 4 

�  Élaborer des tableaux de bord 5 

Restez informé et maitrisez les techniques de ges#on. 

Construire et présenter son projet de développement. 
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BIEN CALCULER SES PRIX 

POUR DÉGAGER UNE MARGE 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Calculer ses coûts unitaires de base pour vendre au juste prix. 
Mieux calculer sa marge. 

Programme 

Le contenu des coûts 
• Objectifs du calcul de coût : apprécier la 

rentabilité par produit, fixer ses prix de vente 
 
Le calcul du coût de revient 
• Distinction entre charges directes et charges 

indirectes 
• Analyse du cycle d’exploitation 
• Méthode de répartition des frais généraux 

entre coûts de revient des produits 
• Définition d’une unité d’œuvre 
• Calcul d’un coût d’achat, coût de production 

et de revient 

Le calcul des marges 
• Réalisation du devis, de la facture en fonction 

du coût de revient, des objectifs de marge et 
de la concurrence 

• Calcul du bénéfice par produit, du taux de 
rentabilité 

 
Coûts partiels 
• Distinction entre charges fixes et charges 

variables 
• Le compte de résultat simplifié 
• Détermination du seuil de rentabilité 
• Calcul de la marge sur coût spécifique 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Apports théoriques illustrés d’exemples et de cas pratiques. 

 

Public : 
 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés.  

 

Pré-requis : 
 

Avoir des notions informatique. 

 

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 

 

Dates, lieu, durée et horaires : 

Jeudis 14 et 21 mars 2019 Nanterre 14 heures sur 2 jours 9h15-12h45//13h30-17h 

Évaluation :   
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GÉRER SA TRÉSORERIE 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Mettre en place un plan de trésorerie 
et optimiser la gestion de trésorerie. 

Programme 

D’où provient la trésorerie ? 
• La trésorerie de départ et la trésorerie courante 
• Comment mesurer la trésorerie d’une 

entreprise au travers du bilan 
 
Prévoir les besoins en trésorerie 
• Les origines et le causes de la 

dégradation de trésorerie 
• La visibilité de liquidité 
• Les différents leviers possibles pour créer des 

économies 
 
Élaborer son plan de trésorerie 
• Les étapes nécessaires 
• Le prévisionnel d’activité 
• Les outils et les méthodes de construction 

Gérer son plan de trésorerie 
• Quelle gestion au quotidien ? 
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations 
 
Les possibilités de négociation avec son banquier 
• Recenser et négocier les conditions bancaires 

en cours 
• Bien appréhender les différents types 

de financements qui peuvent concourir à 
l’amélioration de la trésorerie 

• Les principaux financements à court terme 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Apports théoriques illustrés d’exemples et de cas pratiques. 

 

Public :   

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 
 

Pré-requis :  
Avoir des notions comptable et informatique. 
 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 

Dates, lieu, durée et horaires :  

Jeudi 11 avril 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 
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ANALYSER SON BILAN 

ET SON COMPTE DE RÉSULTAT 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Analyser et interpréter un bilan et un compte de résultat. 
Vérifier les saisies et enregistrer les écritures de fin d’exercice. 
Établir des documents fiscaux et autres déclarations obligatoires. 

Programme 

Contrôle des comptes 
• Mise en place d’un manuel d’organisation 

comptable 
 

L’arrêté des comptes 
• Tableaux d’amortissements 
• Stock, variation de stock 
• Provisions des clients douteux 
• Régularisation des charges et produits 
• Enregistrement des écritures comptables 

de fin d’année 
 

Réaliser des documents de synthèse 
• Le compte de résultat 
• Le bilan 
• Les annexes 
• Formalités juridiques 

Déclarations fiscales 
• Bilan 
• Compte de résultat 
• Immobilisations 
• Amortissements 
• Revenus BIC 
• TVA - CA12 
• Déclaration Sociale des Indépendants 
• Les téléprocédures 
 

Passage d’un exercice comptable à l’autre 
Balance d’ouverture de l’exercice suivant 
Avec A - nouveaux 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Apports théoriques illustrés d’exemples et de cas pratiques. 
 

Public :   

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 
 

Pré-requis :  

Avoir des notions comptable. 
 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 
 

Jeudis 16 et 23 mai 2019  Nanterre 14 heures sur 2 jours 9h15-12h45//13h30-17h 

Dates, lieu, durée et horaires :    
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ÉLABORER 

DES TABLEAUX DE BORD 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Mesurer l’intérêt des tableaux de bord et élaborer ces documents. 

Programme 

Le tableau de bord : outil de pilotage de 
l’entreprise 
• La place du tableau de bord dans le système 

d’information et de gestion 
• Les caractéristiques d’un tableau de bord 

efficace 
• Un support essentiel à la décision et à la 

communication 
• Son rôle dans le pilotage à court et moyen 

terme de l’activité 
 

La construction du tableau de bord 
• Adapter le système de tableaux de bord à  

l’organisation 
• Structurer et formaliser la démarche 
• Définir les objectifs de l’entreprise et 

des différents centres de responsabilité 
• Identifier les leviers et les variables d’action 

à mettre sous contrôle 

Les indicateurs pertinents 
• Caractéristiques d’un indicateur de gestion 
• Typologie des indicateurs 
• Construire, sélectionner et hiérarchiser les 

indicateurs appropriés 
• La recherche et la collecte des informations 

utiles à leur élaboration 
• Définir des normes et des seuils d’alerte 
 

Mise en place de l’outil 
• La sélection et le coût de l’information 
• Définir et diffuser les règles de construction 

du tableau de bord 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Apports théoriques illustrés d’exemples et de cas pratiques. 
 

Public :   

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 
 

Pré-requis :  

Avoir des notions informatique. 
 

Évaluation :  

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de tests et QCM. 
 

Mardis 18 et 25 juin 2019 Nanterre 14 heures sur 2 jours 9h15-12h45//13h30-17h 

Dates, lieu, durée et horaires :    



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stagiaire : 
 

� M.    � Mme Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 Prénom : ………………………………………………………….Né(e) le : …………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur être : � Chef d'entreprise     � Salarié     � Conjoint collaborateur(1)     � Conjoint associé(2)     � Auxiliaire familial(3) 

Le stagiaire éligible au financement par le Conseil de la formation de la CRMA IdF autorise la CMA92 à percevoir de la CRMA IdF le financement des formation suivies. 
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Nom du chef d’entreprise : � M.    � Mme   Nom : ………………………………………...Prénom : ………………………………………………. 

Statut du chef d’entreprise : � Salarié    � Non salarié 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………..Activité : …………………………………………………………………... 

Y a t’il des salarié(s) dans l’entreprise ? � Oui    � Non 

Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………………………………………………...Ville : ……………………………………………………………………………...……. 

℡ : ………………………………………………….� : ……………………………………...�: ………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………...…………………………………..Siren :  ........................................................................................... …….. 
 

 �  Je m’inscris aux stages suivants à Nanterre : 
 

�  BIEN CALCULER SES PRIX POUR DÉGAGER UNE MARGE .................................. Jeudis 14 et 21 mars 2019 

�  GÉRER SA TRÉSORERIE ............................................................................................. Jeudi 11 avril 2019 

�  ANALYSER SON BILAN ET SON COMPTE DE RÉSULTAT  .................................... Jeudis 16 et 23 mai 2019 

�  ÉLABORER DES TABLEAUX DE BORD  .................................................................... Mardis 18 et 25 juin 2019 
 

�  Je joins ….. chèque(s) à l’ordre de la CMA92 : 
 

� un chèque de 50 € pour les frais d’inscription (valable pour l’année 2019). Une facture vous sera remise pour votre comptabilité. 
� j’ai déjà réglé les frais d’inscription pour l’année 2019. 
 

� un chèque de caution de 50 € (valable pour l’année 2019). 
Ce chèque vous sera restitué à la fin de l’année, sous réserve de votre présence à l’ensemble des stages choisis. 
� j’ai déjà remis un chèque de caution pour l’année 2019. 
 

� Je joins le règlement de la formation de mon salarié, soit un chèque de ..……….. € 
 

A ………..….……….……………......, le ……………………...…………… 
 
 
 

Entreprise : 

Signature 

Tarifs / Prise en charge 
����   Pour le chef d’entreprise non salarié*, conjoint collaborateur (1), conjoint associé (2), auxiliaire familial (3), 

vos formations sont prises en charges à 100 % par le Conseil de la formation de la CRMAIDF. 

 Vous réglez UNIQUEMENT un droit d’inscription de 50 € qui vous permet d’accéder à l’ensemble 
des formations sans frais supplémentaires, dans la limite de 150 heures par an + formations diplômantes. 

 

* Les chefs d’entreprise micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l’attestation SSI de versement de la 
contribution à la formation ou la déclaration SSI de chiffre d’affaires pour bénéficier du financement de leur formation par le 
Conseil de la formation de la CRMAIDF. 

 

����   Pour le salarié d’entreprise artisanale : 150 € par journée de formation 
 

����   Pour tout autre public, consultez le Service Formation de la CMA92 
 

(1) Inscrit au Répertoire des Métiers 
(2) Mentionné dans les statuts de l’entreprise (fournir une copie des statuts) 
(3) Ascendant ou descendant du chef d’entreprise non salarié et qui collabore à l’activité (fournir une attestation de versement par l’entreprise des cotisations sociales et retraites). 

La demande ne sera pas prise en compte si le bulletin n’est pas accompagné des chèques. 
 

A retourner à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine  - 17 bis, rue des Venêts - 92014 NANTERRE CEDEX 
Ce bulletin accompagné du règlement vaut bon de commande. 

Conformément à la loi informatique et liberté N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.  



Chambre de Mé#ers et de l’Ar#sanat des Hauts-de-Seine 

17 bis rue des Venêts 

92000 Nanterre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne de Sceaux 

5 square Robinson - Résidence Clémencia 

92330 Sceaux 
 
 
 

La CMA92 

30 ans d’expérience de la forma�on ! 

Avec la formation, donnez un avenir à vos ambitions  ! 

23/08/2018 - MA 


