MODULE DE FORMATION INDIVIDUEL

« Gestion Financière et Comptable »
Durée

8 heures ou 16 heures INDIVIDUELLES
2 ou 4 heures sur 4 semaines, séances de 2 heures.

Objectifs

Former le porteur de projet sur la gestion comptable et financière de la
TPE & PME.
- Etablir le dossier financier prévisionnel,
- Maîtriser les principaux outils de gestion,
- Mettre en place une organisation administrative et comptable,
Planifier les dépenses fiscales et sociales.

Contenu

Introduction à la comptabilité :
-Notion de patrimoine (actif/passif) et notion de rentabilité
(produits/charges),
- Apprendre à lire et à analyser les comptes d’une entreprise,
- Les documents comptables,
- Explications sur l’établissement d’un compte de résultat, d’un plan de
financement et d’un plan de trésorerie.
Organisation administrative, comptable et financière :
Classeur, Tableaux de bords, Logiciels de comptabilité (Comptanoo,
Ciel).
Différence entre la notion de comptabilité et de gestion
financière :
- Explications et travail sur le guide de gestion financière,
- Recueil des charges et dépenses au démarrage de l’entreprise,
- Optimisation des postes de charges dans l’entreprise,
- Réflexion sur les choix stratégiques : siège social, personnel,
déplacements, publicité, …
- Vérification de l’adéquation entre les ressources financières du
créateur et les besoins de financement au démarrage de l’entreprise.
Etude de financement :
- Prêts bancaires, prêt d’honneur, garanties financières, prêt création
d’entreprise, …
- Relations avec les banques.
Planification des dépenses et obligations fiscales, sociales et
juridiques.
Calcul du seuil de rentabilité de l’entreprise (point mort) :
- calcul du chiffre d’affaires critique
Détermination du BFR (besoin en fonds de roulement) de
l’entreprise :
- Analyse de la trésorerie au démarrage et dans les premiers mois
d’activité,
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- Obligations comptables, fiscales et sociales du futur dirigeant
d’entreprise.
Outils,
Les outils :
méthodes,
- Dossier Guide Gestion financière,
organisation
- Présentation des logiciels comptables Comptanoo et Ciel,
- Outils mis à disposition sur notre site Internet : Guide du créateur
(modèle de business plan), Logiciel Dofi (dossier financier prévisionnel
sous Excel), Liste de liens utiles, Ouvrages sur la gestion financière et
la comptabilité (en prêt),
- Dans nos locaux, mise à disposition de publications, revues, CD-Rom
et de matériels bureautiques (PC, connexion internet et imprimante).
Méthodes, organisation :
Faire travailler, au cours de réunions successives, le porteur de projet,
sur son dossier pour le former à la gestion financière et à la
comptabilité.
Alternance d’exposés et d’exercices pratiques.
Lui donner les sources d’informations et les contacts manquant pour
avancer.
Réaliser avec lui les prévisions financières avec les éléments qu’il aura
obtenu.
L’aider à rechercher les financements nécessaires à son projet en lui
fournissant des contacts sur les différents réseaux d’aide à la création
et reprise d’entreprise (banque, prêts d’honneur, cautions…)
L’aider à organiser et planifier sa gestion financière et comptable.
Validation

Etablissement d’un bilan à l’issue de la prestation :
Evaluation de stage.

Lieu

17, Rue de l’Echiquier - 75010 Paris

Public

Créateurs, repreneurs en phase d’aboutissement de leur projet :
Porteurs ayant un projet réaliste et avancé de création ou de reprise
d’activité, quel que soit leur secteur d’activité.

Niveau

Formation non diplômante.

Contact

Mme Leforestier Nadine
Mme Carment Véronique
01.53.24.14.05
paris@capfiassocies.fr
www.capfiassocies.fr

