Comptabilité / Gestion

Structuration et organisation de calcul des marges
et indicateurs opérationnels de pilotage
PROGRAMME DE FORMATION

Public visé par la formation et prérequis
•D
 irigeants, cadres, assistantes de direction, comptable, contrôleur de gestion et toutes personnes ayant à travailler sur le suivi des recettes et des dépenses dans l’entreprise.
•C
 onnaissance en gestion ou comptabilité

Objectifs de la formation
•C
 omprendre comment se décompose les différentes marges, les coûts par nature/destination.
•C
 omment élaborer des documents lisibles, fiables et compréhensibles par tous
•P
 ouvoir échanger avec des professionnels du chiffre.

Contenus de la formation
•P
 aramètres de références en matière de gestion et pilotage d’entreprise
•C
 ompréhension de l’affectation des données et leurs impacts
•O
 rganisation des documents de synthèse et contrôle
Données théoriques et utilisation d’exemples pratiques

Moyens et méthodes pédagogiques
•C
 ette formation se déroulera sous forme d’échanges à partir de votre vécu et de vos besoins,
•P
 résentation de la théorie et de cas pratiques permettant aux participants de s’immerger, de comprendre et
construire des outils de pilotage et de contrôle pour mieux piloter l’entreprise.
•M
 atériel de support : une salle avec des prises électriques, un vidéo projecteur, un paperboard, des feutres,
•M
 atériel des stagiaires : un PC

Évaluation de la formation / sanction de la formation
•L
 ’acquisition des compétences est faite au fur et à mesure des exercices et par le suivi de la formation
•U
 ne attestation individuelle de formation est remise en fin de stage

Qualité du ou des formateurs
Formateur Pierre PEYRET
- Gérant de Comitatus, conseil et formateur en entreprise
- Expérience de plus de 25 ans dans le domaine d’activité

Durée de la formation et modalités d’organisation
•D
 urée : 1 journée
•H
 oraires : 9h-12h30 – 13h30- 17h avec une pause le matin et l’après-midi
•D
 ate : à déterminer avant la signature de la convention de formation
•L
 ieu : Dans l’entreprise du stagiaire, salle réservée par le service RH
•P
 articipation collective des stagiaires
•N
 ombre maximal : 5 personnes
Tarif : 750 euros HT/jour & par stagiaire

Frais de déplacement en sus

Toutes nos formations peuvent se réaliser en intra ou interentreprises, et peuvent être légèrement différentes afin de respecter la confidentialité des
données. Elles peuvent être réalisées en individuel ou en collectif (sauf exception).
Dans tous les cas, nous consulter pour les tarifs et les dates de formation.
Un devis ainsi que les CGV vous seront adressés avant de valider une formation.

www.comitatus.fr

Adresse en France

Adresse en Thaïlande

4, rue Jean Moulin
69470 Genas, FRANCE

Orbis Strategy 153/3, 4th Floor, Goldenland Building,
Soi Mahardlekluang 1, Rajdamri Road, Lumpini,
Phathumwan 10330 Bangkok, THAÏLANDE

+33 (0) 662 197 753
pierre.peyret@comitatus.fr

+66 (0) 98 329 6266
pierre@orbis-alliance.com

