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OBJECTIS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ Construire le dossier financier de l’entreprise à destination 
des partenaires extérieurs (banquier, société de 
cautionnement mutuel) 

▪ • Définir la stratégie de l’entreprise à partir des documents 
comptables élaborés par l’expert comptable 

▪ • Justifier et/ou expliquer cette stratégie au moyen des 
comptes de résultats et des bilans sur les derniers exercices 
(conséquences des investissements réalisés, des 
recrutements, etc. 

▪ • Elaborer et équilibrer un plan de financement réaliste à 
destination du banquier, en diversifiant les sources de 
financement et en justifiant chacun des postes 

▪ Négocier un prêt, des facilités de trésorerie lors 
d’investissements avec des arguments adaptés 

▪ • Analyser la rentabilité, la santé financière de l’entreprise de 
coiffure au regard de son projet, de ses objectifs 

▪ • Identifier les indicateurs de la santé financière de 
l’entreprise et les utiliser comme caution auprès des 
donneurs d’ordre, des financiers 

▪ • Piloter au quotidien la rentabilité du salon 

▪ • Etablir le seuil de rentabilité de chaque prestation 

▪ • Contrôler et adapter le volume et la valeur des stocks et sa 
rotation - Négocier les délais, les conditions fournisseurs 

▪ • Concevoir des tableaux de bord pour suivre l’activité au 
quotidien et procéder aux ajustements nécessaires

▪ Construire le dossier financier de l’entreprise destination de 
partenaires extérieurs (banquier, société de cautionnement 
mutuel,…)

▪ Piloter au quotidien la rentabilité de l’entreprise

Formation diplômante

Brevet de Maîtrise

Module gestion 84 heures 

LES  +

•Renforcer son savoir-faire technique 
par l’acquisition des bons gestes 
professionnels
•Renforcer ses compétences en gestion et 
management

PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs 

⚫ Tout public

⚫ 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

⚫ Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 

ou CAP expérience avec entretien de 

positionnement.

SUITE DE PARCOURS

⚫ Préparation MOF et/ou accès à 

l’enseignement supérieur en gestion 

d’entreprise.

DÉBOUCHÉS

⚫ Manager une équipe, diriger une 

entreprise, enseigner.

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Dates : Lundi 27 février 6,13,20,27 

mars,  3,17, 24 avril, 15, 22 mai et 5,12 

juin 2023

⚫ Horaires : à définir

TARIFS

⚫ Sur devis en fonction des situations 

des futurs stagiaires

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le dossier d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT 
Ludovic GOURDON
ludovic.gourdon@cma-auvergnerhonealpes.fr
Tél : 04 75 48 72 10
Carine VALENTIN
carine.valentin@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 75 07 54 57 

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’EtatMAJ le 18.05.2021
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Formation diplômante

Brevet de Maîtrise

Module gestion 84 heures 

▪ Apports théoriques, supports papier et numériques, étude de cas 

concrets, mise en situation

FORMATEUR

▪ Formateurs spécialisés sur le Brevet de Maîtrise. Pour plus de 

renseignements sur les profils des formateurs contactez le service 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Évaluation des compétences sur la base d’exercices pratiques

▪ Examen écrit oral contrôle continu après chaque module

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants en fin 

de formation 

ACCESSIBILITÉ

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA de la Drôme ou au 

CFA de Livron accessible aux personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

LES  +
•Renforcer son savoir-faire technique 
par l’acquisition des bons gestes professionnels
•Renforcer ses compétences en gestion et 
management

⚫ PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs 

⚫ Tout public

⚫ 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

⚫ Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 

ou CAP expérience avec entretien de 

positionnement.

SUITE DE PARCOURS

⚫ Préparation MOF et/ou accès à 

l’enseignement supérieur en gestion 

d’entreprise.

DÉBOUCHÉS

⚫ Manager une équipe, diriger une 

entreprise, enseigner.

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Lieu : Guilherand Granges / Romans

⚫ Dates : Lundi 27 février 6,13,20,27 

mars,  3,17, 24 avril, 15, 22 mai et 5,12 

juin 2023

⚫ Horaires : à définir

TARIFS

⚫ Sur devis en fonction des situations 

des futurs stagiaires

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le dossier d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT

CONTACT 
Ludovic GOURDON
ludovic.gourdon@cma-auvergnerhonealpes.fr
Tél : 04 75 48 72 10
Carine VALENTIN
carine.valentin@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 75 07 54 57 

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat
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