
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

COMPTABILITE GESTION 

FAITES PARLER VOTRE BILAN 

ET COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 Etudes de cas concrets 

 Formation en petit groupe 

 Venez avec une clef USB et 

repartez avec vos documents. 

 
POUR QUI ? 
Chefs d’entreprises, conjoint, salarié, tout 
public 

 
PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise 

  
DUREE :  
2 jours – 14 heures  

 
LIEU ET DATES :  
Chambéry (CMA Savoie) : 
18-25/06/2018 
09-16/11/2018  

 
COÛT : 
52 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 420 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

7 rue Ronde 

73024 Chambéry Cedex 

  
   Comprendre les bases de la gestion pour mener à 

bien son entreprise artisanale 

 Développer son entreprise et améliorer ses outils de 

gestion 

 Analyser les besoins des clients pour mieux vendre 

 Connaître ses marges et sa rentabilité 

 Rappel des obligations comptables pour l'entreprise 

 La notion de bilan et les définitions essentielles pour 

comprendre le bilan 

 Actif, passif, compte de résultat, charges, 

immobilisations, amortissement, etc. 

 La marge dans l'entreprise 

 Le seuil de rentabilité 

 L'analyse du passif et de l'actif du bilan 

 Les ratios de gestion et les ratios financiers 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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 Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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