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Initiation à la comptabilité et à la gestion d’une
TPE/PME
Bénéficiaires
La formation s’adresse à tous.tes les professionnel.le.s quel que soit
leur secteur d’activité, intervenant dans ou pour le compte de TPE/PME,
d’associations ou d’organisations, souhaitant monter en compétence sur
la gestion et la comptabilité.

Objectifs
Créer sa « boîte à outils » pour comprendre la comptabilité et ses
documents.
Définir la comptabilité qui est le langage de l’entreprise, comprendre la place et le
rôle de la comptabilité dans la vie d’une entreprise, connaître les règles de comptabilité.
Evaluer le patrimoine et le fonctionnement de votre entreprise (Bilan et compte de
résultats).

Connaître les documents de synthèse qui permettent cette
évaluation
Analyser l’activité de l’entreprise grâce au compte de résultat, voir la capacité
d’autofinancement comme un outil d’analyse de la situation de votre entreprise,
appréhender le bilan comme base d’analyse de la situation patrimoniale de votre entreprise
et comprendre le fonds de roulement (FR) et le besoin en fonds de roulement (BFR).

Construire les outils d’aide à la décision : vos propres tableaux de
bord
Créer le tableau de bord : interface de pilotage entre l’entreprise et ses dirigeants.
Identifier les indicateurs pertinents de l’activité de votre entreprise, élaborer un budget
prévisionnel, construire des tableaux de suivi, d’évaluation et rapport d’activité.
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Méthodes
-

Méthodes essentiellement actives, à partir de la pratique des participant.e.s

-

Recherche de la personnalisation de l’itinéraire

Supports d’intervention
-

Fiches techniques, textes et ressources en ligne

-

Documents complémentaires fournis au regard des demandes des participant.e.s

Outils et ressources
-

Utilisation de la vidéo et de vidéoprojecteur

-

Nécessité d’une connexion wifi

-

Techniques pédagogiques : exposé, débat, analyse de témoignages, étude de cas et
simulation

Durée

Lieu

A partir d’une journée, en
fonction du module choisi
Formation individuelle ou
collective
A définir avec notre client.e

Prix

Sur devis

Organisation
05.59.52.56.03
info@alb-formation.eu
www.alb-formation.eu
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