Gestion & Comptabilité
... Comme gérer entre stratégie et opérationnel
... Comme définir les indicateurs
... Comme planifier pour péréniser
... Comme contrôler l’activité quotidienne

Se former ...

... Comme initier, pratiquer et se performer

Formats adaptés...
1 à 3 jours possibilité de
modulariser en fonction
de vos plannings

Innover toujours plus
Méthodologie et outils
en adéquation avec les
évolutions numérique

Nos expert Premium

Norme Qualité

Spécialistes, consultants
opérationnels reconnus
dans leur domaine

Formation elligibles aux
normes qualité Véritas

Intra - Inter

Interlocuteur dédié

1 à 3 jours,possibilité de
modulariser en fonction
de vos planning

Offre modulables...
Partenariat avec les
OPCA coût dégrassif
selon vos projets

Un accompagnement et
suivi dans vos projets en
toute proximité

au service
de vos compétences !
09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

GESTION
COMPTABILITÉ

Bilan comptable et outils de gestion

Durée
7 heures
(soit 1jour)

Objectifs

Pré-requis

Public

Modulaire

Être en activité ou porteur de projet

Chef d’entreprise de TPE/associés/conjoint
collaborateur ou porteur de projet

Non

- Comprendre les indicateurs clefs de son activité à l’aide du bilan comptable et des outils de
gestion

Programme
1- Définition du bilan comptable

5- Les charges de fonctionnement

2 - Regard sur l’activité globale

6- Le besoin en fond de roulement

3 -Composition du bilan comptable

7 - La trésorerie

4- Lecture du bilan comptable

8 - Utilisation du bilan comptable pour prévoir

Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : Etude de cas applicative et heuristique, analyse et échange
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
- 16/11/2016

- 16/03/2017

- 19/12/2016

- 27/04/2017

- 19/01/2017

- 09/06/2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

890 € HT

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01GEC001

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

