INTÉGRER LES FONDAMENTAUX DE LA
GESTION D’ENTREPRISE
Décrypter les indicateurs de rentabilité
OBJECTIFS
FORMATIONS COURTES

Situer l’entreprise dans son environnement économique
Cerner les principes de base de la gestion de l’entreprise
Intégrer le vocabulaire définissant les indicateurs de mesure de la rentabilité

INITIATION

EVALUATION
Ref. : 8991301
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT

Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant se familiariser avec la gestion d’entreprise

COMPÉTENCES ACQUISES

Repas inclus
Comprendre les principes de base de la gestion d'entreprise

PROGRAMME
120 mn chrono pour intégrer les fondamentaux de la gestion d'entreprise

60 minutes pour découvrir les fondamentaux de la gestion
d’entreprise
Positionner l’activité de l’entreprise dans son environnement économique
Découvrir les principales fonctions de l’entreprise
Comprendre les processus de financement et d’investissement
Analyser les cycles d’exploitation et de création de valeur dans une entreprise à
partir d’un exemple
Exercice d'application : identification des principaux indicateurs de mesure de la
rentabilité économique de l’entreprise

15 minutes pour s’exercer sur son poste
Les participants réalisent une étude de cas leur permettant de s'initier à la lecture des
documents financiers et à l’exploitation des informations qu’ils contiennent
Étude de cas : analyse d’un communiqué de presse des résultats financiers d’une
entreprise

45 minutes pour échanger sur la correction et commentaire de l’étude
d’un communiqué de presse
Partage d'expériences : échanges autour de conseils et des informations
complémentaires pour intégrer les fondamentaux de la gestion d’entreprise

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle
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