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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise - Code CertifInfo 93561
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 203 | Début de validité 01/01/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Inscrire l'entrepreneur en phase projet dans une démarche dynamique de constitution de son plan
d'affaires
Renforcer la vision stratégique de l'entrepreneur en phase projet dans les domaines de la gestion et du
management d'affaires
Doter l'entrepreneur en phase projet d'outils lui permettant d'organiser et de gérer les activités
opérationnelles de l'entreprise.

Programme de la formation
OBJECTIFS PRINCIPAUX
Déroulé en présentiel, les thématiques débattues développent la logique financière du porteur de projet.
Le participant est capable de s'inscrire dans une approche de gestion globale de l'entreprise fondée sur
la performance économique et la rentabilité de ses activités, à savoir :
La responsabilité du dirigeant
Le régime fiscal de l'entreprise
La logique financière de gestion
Les documents financiers
L'équilibre financier de l'entreprise
Les besoins et sources de financement
OBJECTIFS OPÉRATOIRES
Le stagiaire acquiert des outils lui permettant de comprendre :
Le plan de financement
Les capitaux
Les besoins durables
Les ressources
Le plan de trésorerie
Les recettes
L'équilibre des comptes
Le plan de financement à 3 ans
La solidité du projet
THÉMATIQUES TRAITÉES
La logique financière de l'entreprise

Le chiffre d'affaires/les coûts fixes/ variables/ résultat
Les immobilisations : définition/utilité
Les capitaux propres : définition/ utilité
Les besoins du cycle d'exploitation…
Comprendre les documents financiers
Principes comptables : coûts/charges/produits
Bilan et compte de résultats : contenu/utilité
Comprendre l'équilibre financier de l'entreprise…
L'équilibre financier de l'entreprise
Le Fonds de Roulement : définition/utilité
Le Besoin en Fonds de Roulement : contenu
La Trésorerie : contenu / utilité
Ratios de synthèse du business plan financier…
Les sources de financement
Les différents types de crédits bancaires
Négocier avec les financeurs/banquier
Sources de financement de la création d'entreprise

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LA FAC
67 RUE ABORIGÈNES - ZAC DE
HOPE ESTAT
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe : 0590774426
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SAS FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL (LA FAC)
SIRET: 80950741100027
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/07/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/07/2020
Adresse d'inscription
67 RUE ABORIGÈNES - ZAC DE
HOPE ESTAT
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SAS FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL (LA FAC)
SIRET : 80950741100027
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe : 0590774426
Contacter l'organisme

