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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Pour optimiser votre participation, vous pouvez idéalement venir avec vos 

propres chiffres

• Les règles sur les bases de la comptabilité et les documents 

officiels (facture, …) – rappels  – 0,5 jour 

• Les outils pour analyser sa rentabilité – 2 jours : 

Rappel : Modalités de mis en place d’un bilan et d’un compte de résultat 

Méthodes de calcul des ratios, BFR, SIG…

Interpréter les ratios

• Les différentes méthodes de calcul des coûts de revient - 0,5 

jour

▪ Savoir analyser un Bilan et un Compte de résultat

▪ Mettre en place les outils de suivi adéquats : seuil de rentabilité, 

calcul de coût de revient

▪ Ajuster son prix de vente en conséquence

▪

Comptabilité/Gestion

COMPRENDRE SON BILAN ET COMPTE DE 

RESULTAT POUR GERER EFFICACEMENT

3 JOURS – 21 heures

LES  +

● Échanger avec les autres stagiaires

● Échanger avec les autres

stagiaires

● Avoir des outils pour prendre les bonnes 

décisions

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Montélimar: 6, 13 et 20/02

⚫ Guilherand : 12, 19 et 26/06

⚫ Romans: 6, 13 et 20/11

⚫ Drôme 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

⚫ Ardèche : 9h à 12h et de 13h à 17h

TARIFS

⚫ 630 € nets de taxe

⚫ Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 

10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA 07 Nadia GONNET 04 75 07 54 14

formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

CMA 26 Estelle MINDREN 04 75 48 72 25

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle informatique, support Powerpoint, fiches 

d’exposés tableau, exercices pratiques, études de cas, 

questionnement oral

FORMATEUR

▪ Formateurs ayant minimum 3 années d’expériences dans la 

thématique. Pour plus d’informations sur le profil du formateur 

contactez le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des compétences sur la bases d’études de cas, 

questionnement oral, exercices pratiques 

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations

