
Comptabilité / Gestion

“Tout savoir sur les fondamentaux de la gestion”

// Programme
1 // Situer la gestion de l’entreprise

- L’entreprise et son environnement
- Les tiers de l’entreprise
- Les différentes structures juridiques de l’entreprise et leurs incidences

2 // Découvrir les documents de gestion de l’entreprise
- Les principes et rôle de la comptabilité générale
- Les états de synthèse :

• Bilan
• Compte de résultat
• Annexes

3 // Découvrir les outils financiers
- Le tableau des flux financiers
-  L’articulation entre Fonds de Roulement :

• Besoin en Fonds de Roulement 
• Besoin de trésorerie

- Le bilan prévisionnel et la gestion des équilibres financiers
- Le choix des investissements

4 // Élaborer le coût de revient et le résultat analytique
- Du coût d’achat au coût de revient
- Les résultats analytiques et concordance

5 // Analyser la rentabilité
- La notion de seuil de rentabilité
- La détermination du seuil de rentabilité
- La notion et calcul du point mort

// Méthode pédagogique
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
- Quiz de fin de session

• Pour quels 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

• Pour qui ?
-  Toutes les personnes désireuses  

de s’initier à la gestion de l’entreprise

• Pour quels pré-requis ?
Aucun

GESTION D’ENTREPRISE : INITIATION
>> réf. WES-COILG

• Durée : 1 jour
• Prix : 490 e HT

déjeuner inclus
• Dates : jeudi 4 juin 2015
 jeudi 8 octobre 2015
 En journée et/ou cours du soir
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Wes-Sup c’est aussi ...
La seule École Supérieure de Commerce et de Management dans le Pays de Gex 

proposant des formations Classiques ou en Alternance
[BAC+2 BTS - BAC+3 BACHELOR]


