
Mener une réflexion globale sur votre entreprise.

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé à votre rythme, pour un
coût raisonnable.

Appréhender les outils d’analyse, apprendre à s’en servir.

Améliorer la performance  de votre entreprise en assurant
la cohérence de vos objectifs avec les moyens.

 Prendre du recul sur votre activité de production pour améliorer
votre qualité de gestion, analyse financière.

 Améliorer vos capacités d’analyse et de prise de décision.
 Connaitre votre seuil de rentabilité, rentabilité par affaire,  calcul

de couts, calcul de prix, améliorer le pilotage, pouvoir argumenter
avec votre banquier.

 Définir les indicateurs à suivre, les tableaux de bord qui vous
seraient utiles, outils d’aide à la décision.

OBJECTIFS

DEROULEMENT

 Formation  sur la gestion financière, l’analyse de la rentabilité, le
calcul de couts, des exemples concrets, des outils simples à mettre en
place. Echanges entre chefs d’entreprises.

 3 à 4 demi-journées de travail personnalisé avec vous dans votre
entreprise pour répondre de manière personnalisée à vos besoins.

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………………………………………….

Nom prénom du chef entreprise :…………………………………………………………………………………………

Nom prénom du stagiaire (si différent) : ……………………………………………………………………………….

Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

CP : ……………………..    Ville : ………………………………………………………………………………………………….

Siret : ………………………………………………………….. tel : ………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

site web : ………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
Ambition – Gestion

POUR QUI ?
Vous avez besoin d’indicateurs pour
surveiller,  améliorer votre gestion.
Vous voulez mieux maîtriser vos coûts,
le calcul de vos prix. La mise en place de
tableaux de bords, d’outils de contrôle
vous permettra de gagner en
compétitivité, d’analyser vos comptes,
d’améliorer votre rentabilité, de
vérifier la faisabilité d’un programme
d’investissement et préparer votre
dossier pour la banque, Vous pourrez
vérifier les conséquences financières de
vos choix, être autonome dans
l’interprétation des chiffres de votre
entreprise.

OU ?
Formation collective: Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Drôme.
Accompagnement du projet en
entreprise, mise en place d’outils de
gestion vous permettant de contrôler
l’efficacité de vos choix.

QUAND ?

Formation collective : 3 jours, 22, 29
octobre et 6 novembre 2020 puis

accompagnement personnalisée
en entreprise avec le consultant
selon vos disponibilités durant 3 à 4
demi-journées.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Drôme – Clos des Tanneurs – Avenue A. Figuet
BP 153 – 26104 ROMANS Cedex

Alain BOIRAYON – 04 75 48 72 02 /00
a.boirayon@cma-drome.fr

Mieux maîtriser sa Gestion : Accompagnement personnalisé en
gestion de la petite entreprise et amélioration de vos performances

Prix : 400 € net de taxe *
*Tarif préférentiel grâce à la participation du Conseil
Régional sous réserve d’acceptation de votre dossier.


