GESTION /
COMPTABILITÉ
Coût de la formation pris en charge pour les artisans.
Possibilité de prise en charge pour les autres publics :
contactez-nous

INTITULÉS
& OBJECTIFS

DURÉE

TARIFS

LIEU

DATES

LES +

Numéro 1 des formations depuis 20 ans : animées par des spécialistes de l'entreprise artisanale

Devis / factures : soyez inattaquable

1/2 journée

Objectifs :
• Connaître la réglementation, les mentions obligatoires, les
conditions générales de vente
• Adapter ses devis pour les rendre conformes
• Transformer ses devis en factures conformes

Coût de
formation :
120€

Agen

• Ven 14 / 02 (matin)
• Ven 17 / 04 (matin)
• Ven 19 / 06 (matin)
• Ven 18 / 09 (matin)
• Ven 27 / 11 (matin)

Animateur : C. YONNET - CMAI 47

Maîtriser les fondamentaux de la comptabilité
pour les artisans

1 jour

Objectifs :
• Comprendre le vocabulaire, l’esprit et les mécanismes
fondamentaux de la comptabilité
• Appréhender la finalité de la gestion comptable et les
enjeux pour son activité
• Repérer les points de vigilance qui facilitent la comptabilité

Savoir lire son bilan et son compte de résultat

1 jour

lot-et-garonne

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
210€

1 jour

Objectifs :
• Connaître les différents coûts de son activité
• Garantir une marge à vos prix de vente ou devis, conforme au
seuil de rentabilité
• Évaluer le coût de revient d’un produit, d'une prestation, au
regard du marché et de son prix de vente, afin de prendre les
bonnes décisions

Adapté aux micro-entreprises

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
420€

Objectifs :
• Manipuler les informations contenues dans le bilan et le compte
de résultat
• Réaliser un diagnostic de la situation de l’entreprise
• Calculer les principaux ratios pour évaluer la santé financière de
l’entreprise et anticiper

Nouveautés

• Lun 02 / 03
• Lun 28 / 09

Animatrice : I. DUCOUSSO - CMAI 47

Objectifs :
• Comprendre comment sont exploitées les informations de ces
documents pour éclairer la situation financière et économique de
l’entreprise
• Comprendre comment sont construits ces documents et
ce qu’ils racontent de la vie de l’entreprise

Déterminez vos coûts de revient pour
mieux fixer vos prix

Agen

Coût de
formation :
210€

2 jours

Analyser son bilan et son compte de résultat

Frais
d’inscription :
30€

Frais
d’inscription :
30€

Agen

• Lun 09 et 16 / 03
• Lun 05 et 12 / 10

Animatrice : I. DUCOUSSO - CMAI 47

Agen

• Lun 23 / 03
• Lun 19 / 10

Animatrice : I. DUCOUSSO - CMAI 47

Agen

• Lun 30 / 03
• Lun 26 / 10

Coût de
formation :
210€
Animateur : J-L. DUCOUSSO - CMAI 47

Coup de cœur

Coût de la formation pris en charge pour les artisans.
Possibilité de prise en charge pour les autres publics, contactez-nous.

05 53 774 772 - contact.dfp@cma47.fr /
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