
CCE Contribuer à la gestion de l’entreprise 
 

Durée : 5 jours (35h) Tarif : 2200€ HT  
      Eligible   

Réf : F0203  

   
     

                                                               
  

FO31 – Version B – P2 - Fiche programme stage court 

CONTACT 
Carole LEONARD
02.35.59.44.13 
carole.leonard@ceppic.fr 
 

Toutes nos formations  
sont réalisables 
sur mesure en  
intra-entreprise 

194, rue de la Ronce  
76230 ISNEAUVILLE 
 
www.ceppic.fr               

 Points forts : Formation éligible au CPF avec le passage du CCE Contribuer à la gestion d'entreprise (RS 5373) 

Objectifs 

• Analyser les documents comptables 

• Evaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise 

• Elaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat 

Programme  
 

 Analyser les documents comptables 

 L’environnement juridique et fiscal de l’entreprise 

• Structures juridiques de l’entreprise, statut du dirigeant 
 Interprétation des informations issues du bilan et du 

compte de résultat  

 

 Evaluation l’activité et la rentabilité de l'entreprise 

 Calcul et commentaires des ratios de gestion : les soldes 

intermédiaires de gestion 

 Utiliser les outils d’aide à la décision : Seuil de 

rentabilité et calcul du coût de revient 

• Gestion de la trésorerie 
• Répartition des charges 
• Elaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat 
• Les tableaux de bord de gestion opérationnels 
• Le plan de trésorerie mensuel 
• Reporting auprès des acteurs concernés 
 

 

Démarche pédagogique 

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. 
 

Formateur : Formateur sélectionné par le CEPPIC  pour ses compétences techniques et son expérience significative, tant sur le 

sujet traité qu'en matière de pédagogie. 

Public  

Cadre désireux de comprendre la démarche permettant d’établir des budgets et d’apprécier les résultats et les performances de 

l’entreprise.  

Prérequis  

Pas d’exigence spécifique. 

Modalités d’évaluation 

Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz. 
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage. 
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.    

Taux de réussite à la certification (2022) : 93 % 
188 participants formés en Gestion (2022) 

Dates de session 

Nous consulter 
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