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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Maîtriser les fondamentaux de la gestion

▪ Piloter au quotidien l’entreprise

▪ Anticiper les risques et saisir les opportunités de financement et de 

développement

▪ Optimiser ses relations avec les différents interlocuteurs financiers

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment.

Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55
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▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

▪ Formation alternant théorie et exercices pratiques favorisant une 

mise en situation réelle

▪ Remise de support pédagogique (documents, exercices…)

LES  +

● Intégrer la dimension gestion et finance à 

un projet d’entreprise

● Se doter d’outils pour structurer et 

développer l’entreprise

● Faciliter son activité au quotidien

● Augmenter la performance

●Taux de satisfaction sur cette thématique : 

8,44/10 sur cette thématique au 2ème

semestre

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● 8 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU Bourg-en-Bresse

DATES / HORAIRES

Jeudis 22 avril et 6 mai 2021

De 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

TARIF

660€ TTC

Participation de 310€ TTC pour les TNS 

sous réserve de la décision du financeur

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint)

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint,

inscription possible jusqu’à la veille de la

date de session

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

CONTRAT AURA GESTION

Formations avec accompagnement

2 jours + 2,5 jours individuels

▪ Diagnostic de l’entreprise 

▪ Formation en groupe (2 jours)

▪ Accompagnement individuel

▪ Suivi à 6 mois

▪ Bilan final (0.5 jour)

Voir détail au dos

2.5 jours

Formateurs internes possédant une expérience et des compétences en lien

avec la formation dispensée (pour plus de détails sur le profil du formateur,

contacter le service formation)

mailto:Formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr
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PROGRAMME DETAILLE

▪ Diagnostic de l’entreprise

Un état des lieux sur la situation de l’entreprise est réalisé. Il permet 

d’avoir une vue d’ensemble sur son fonctionnement sous tous les 

aspects : gestion, production, achat, ressources humaines, 

commercial..., d’identifier les besoins de l’entreprise et d’établir un plan 

d’actions.

Ce diagnostic inclut une analyse de la concurrence, du secteur 

d’activité et de l’environnement géographique afin de situer l’entreprise 

dans son contexte.

▪ Formation en groupe

La formation couvre les domaines de :

- La gestion d’entreprise : fondamentaux, gestion de l’entreprise 

artisanale, bonnes et mauvaises pratiques

- La rentabilité : gestion du temps, notion de prévisionnel, seuil de 

rentabilité et prix de revient

- Les indicateurs de gestion : bilan et compte de résultat, trésorerie et 

analyse financière

- Les relations avec le comptable et le banquier, les clients et les 

fournisseurs, les services de l’état

Cette formation permet un partage d’expérience entre chefs 

d’entreprises et stimule la réflexion sur les projets.

▪ Accompagnement individuel

L’artisan bénéficie d’un appui et de conseils dans son entreprise pour :

- Élaborer un plan d’actions à 6 mois, notamment sur la gestion 

financière

- Mettre en place des outils adaptés paramétrés selon les besoins de 

l’entreprise

- Déterminer les résultats à atteindre

▪ Suivi à 6 mois

Afin de prolonger les effets de la formation et du conseil individuel, un 

point est réalisé dans l’entreprise six mois après le début de

l’accompagnement. 

Il permet de : 

- Analyser les résultats du plan d’actions

- Définir de nouveaux axes d’amélioration

- Répondre aux interrogations du chef d’entreprise

▪ Bilan

Les chefs d’entreprises sont réunis pour faire le point sur les actions 

réalisées, les suites possibles et faire un bilan final.
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