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Objectif de la formation 

∞ Se préparer à assurer la rentabilité d’une entreprise  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Décrire les principales notions de la comptabilité  

• Identifier l’intérêt et le rôle de la comptabilité 

• Utiliser le vocabulaire comptable 

 

Identifier les postes de coût dans la comptabilité  

Tels que :  

 les achats de marchandises 

 Les charges externes 

 Les cotisations sociales selon les régimes 

 Les charges financières 

 Les amortissements 

 Les impôts 

  

Identifier les coûts hors comptabilité 

Tels que : 

 La rémunération du dirigeant 

 Le remboursement des emprunts  

 La TVA pour les non-assujettis  

 Les investissements 

•   

Connaître les différentes méthodes d’analyse 

Tels que : 

 Méthode des coûts directs  

 Méthode des coûts complets  

 Méthodes des déboursés secs (pour artisans) 

  

Effectuer des calculs courants 

• Calculer une marge et un taux de marges commerciales  

• Calculer une remises, rabais, ristournes 

• Calculer des remises financières et commerciales 
  

Définir des prix de vente 

• Définir le seuil de rentabilité et le seuil de viabilité  

• Mesurer l’intérêts des seuils de rentabilité et de viabilité 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences 

Outils simples et pratiques à adapter à l’entreprise 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

DEFINIR VOS TARIFS POUR ETRE RENTABLE : 

 du coût de revient au prix de vente 
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CGJ2 - GESTION / COMPTABILITÉ / FISCALITÉ 

Formateur 

Durée de la formation 

Dates et lieux de la formation 

2 jours / 14 heures 

Savoir de base sur les 4 opérations mathématiques 

et les pourcentages 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur domaine 

d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins. 

Public 

Prérequis 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Pour toute autre situation de handicap, contactez le 

service formation pour répondre aux besoins 

spécifiques en rapport à votre situation. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du 

financement. 

Collectif Distanciel 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 
obtenir un devis. 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Toutes personnes en charge de mission comptable 

 

 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-

offres-formations.html 


