
GÉRER MON 
ENTREPRISE ARTISANALE

La formation permet d’analyser les performances et la situation financière 
de son entreprise et d’améliorer sa gestion à l’aide d’outils de suivi et de 
pilotage efficaces.

Formation

Professionnelle
Niveau

Initiation
Financements Possibles

CDF/OPCO/Pôle EmploiPrésentiel

Vos objectifs

• Analyser la situation financière de son entreprise pour améliorer la gestion,

• Analyser les performances et la rentabilité de l’entreprise pour améliorer la 

gestion,

• Développer des outils de suivi efficaces et concevoir le tableau de bord de son 

activité.

Pré-requis

• Maîtriser les fonctionnalités de base d’Excel (mise en forme d’un tableau et 

utilisation des formules de calcul)

• Etre en capacité d’analyser et de gérer la situation financière de son Entreprise 

Artisanale,

• Fluidifier ses échanges avec le comptable de l’entreprise,

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

➢ L’ établissement de votre parcours formation;

➢ L’étude des modalités de prise en charge.

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE.

Effectifs
Minimum : 06 - Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation
PAU ou BAYONNE

Tarif

1120 € nets de taxes
(soit 32 €/heure)

Possibilité de prise en charge financière 

à étudier avec votre CDF, OPCO, Pôle Emploi

Durée
5 jours soit 35 h

Les + de la formation

La formation dans votre CMA, c’est :

La force d’un réseau 

+ de 30

Centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/
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Programme

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée 
sur l’alternance d’apports théoriques, 
d’études de cas, d'échange de pratiques,

• Exercices pratiques à partir des situations 
des stagiaires.

Ressources

• Salle équipée d'un vidéoprojecteur , d'un 
paperboard et/ou tableau,

• Mise à disposition pour les stagiaires 
d’ordinateurs portables (sans souris).

Outils supports

• Support de formation remis aux stagiaires
• Documents comptables propres à l’entreprise

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement en entrée de 

formation
• Evaluation en fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Pour aller plus loin

Calculer son coût de revient et son 
seuil de rentabilité
Objectif principal : déterminer ses 
coûts de revient et fixer ses prix de 
vente 

Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise 
artisanale (ADEA) 
Objectif principal : seconder le chef 
d’entreprise dans le développement 
commercial de l’activité, la gestion 
administrative et financière de l’entreprise et 
la gestion des ressources humains.  

Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Analyse de la situation financière de l’entreprise
• Les principes et les outils de la comptabilité (la compta en partie double)
• Approche dynamique de la comptabilité : outil d’aide à la décision du/de la 

dirigeant(e) 
• Emplois/Ressources : approche du bilan et du compte de résultat
• Evaluer la structure financière : Fonds de Roulement – Besoin en Fonds de 

Roulement – Trésorerie Nette – Cas pratique : identifier et analyser les ratios 
significatifs : Ratios de structure, de liquidité, d’endettement

• Structurer son analyse financière à travers l’application d’un cas pratique

Plan d’actions commerciales
• Identifier et qualifier la clientèle cible et son potentiel
• Choisir les outils de communication adaptés aux cibles choisies
• Le plan d’actions commerciales en 5 étapes
• Présentation d’un plan d’actions commerciales type

Diagnostic commercial
Analyser son Chiffre d’Affaires et sa composition 
Répartition du CA par type de clients
Construire la matrice SWOT par secteurs de vente

Analyse de l’exploitation
• Evaluer la rentabilité de l’entreprise : les soldes intermédiaires de gestion- le 

seuil de rentabilité – la capacité d’autofinancement (Cas pratique)
• Exploiter les ratios significatifs : ratios de profitabilité, gestion du BFR
• Application par une étude de cas complète (appropriation) 

Elaboration de prévisions financières
• Bâtir et exploiter ses outils de prévision, de suivi de gestion et de pilotage:

➢ Un plan de financement initial
➢ Un plan de financement à 3 ans
➢ Un compte de résultat prévisionnel
➢ Un plan de trésorerie prévisionnel

Les formateurs disposent d’une qualification et 
d’une expérience dans les domaines de la 
gestion d’entreprise et de la comptabilité

Construire et développer son offre 
commerciale
Objectif principal : préparer et 
mettre en œuvre une stratégie 
globale de développement de son 
activité

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

