
GESTION DE LA 
TPE

Effectuez les opérations courantes de votre 
comptabilité en toute autonomie.

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation Présentiel

Vos objectifs

• Comprendre les principes de base et la logique générale de la 
comptabilité pour dialoguer efficacement avec ses interlocuteurs 
financiers et connaître les différents documents comptables de 
fin d’année.

Pré-requis

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette formation

Les + de la formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-landes.fr
Accessible aux personnes en 

situation de Handicap

Tarif
40 €*

Tarif hors financement : 690€

Durée
3 jours soit 21h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum).
• Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.

https://www.cm-larochelle.fr/


Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr

Service formation : 
05 58 05 81 69
v.gatel@cma-40.fr
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Programme
• Le bilan, le compte de résultat et l’annexe : structure et 

détails par poste, mouvements, interprétation, 
utilisation.

• Les investissements, les amortissements, les provisions : 
définition et impact sur le patrimoine, sur le résultat et 
sur la trésorerie.

• Pourquoi la capacité d’autofinancement n’est pas la 
trésorerie ? Pourquoi le résultat n’est pas la trésorerie ?

• Identifier les coûts selon l’activité.

• Préparer le budget prévisionnel en tenant compte de la 
stratégie définie.

• Classer les charges variables et fixes.

• Calculer le taux de marge sur coût variable.

• Calculer le seuil de rentabilité.

• Affecter les coûts par unité de vente : heure, journée, 
produit…

• Déterminer le prix de vente.

• Optimiser l’organisation pour maîtriser les coûts sur 
toute la chaîne.

• Mettre en place le contrôle budgétaire.

• Les indicateurs financiers : Les soldes intermédiaires de 
gestion, la rentabilité globale économique et financière, 
l’endettement, la capacité d’autofinancement, le fond 
de roulement.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Projets
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Pour aller plus loin

Construire ses tableaux de 
bord

EBP Comptabilité

Techniques
d’animation

• Powerpoint, débats et 
exercices cas pratiques

Ressources

• Cas pratiques sur fiches papier 
et une démonstration sur 
tableur Excel qui sera envoyé 
par mail à chaque stagiaire

Outils supports

• Un support du cours en PDF + 
un outil Excel avec tutoriel 
pour construire le budget 
prévisionnel

La formatrice Marie Line BOURDI 
dispose d’une qualification et 
d’une forte expérience dans le 
domaine de la gestion d’entreprise.

@artisanat40

mailto:v.gatel@cma-40.fr
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