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PROGRAMME

TARIF Nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEURS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 11 jours avant la date de 

démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage: 5 personnes

Formateurs expert en gestion économique et 

financière

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

• Formation en présentiel

• Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels 

d’entreprises, co-construction. alternance d’apports 

théoriques et pratiques.

● Formation de niveau Bac+2 qui valorise 

vos acquis professionnels

● A la carte : possibilité de suivre un ou 

plusieurs modules selon les besoins

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

● Taux d’obtention : détail sur le site 

internet

En fonction du métier choisi : 

Diplôme de niveau 4 ou diplôme de niveau 3 +

expérience professionnelle et entretien de

positionnement

▪ A l’écrit : Etude de cas de Gestion

▪ Evaluation de satisfaction

Eligible CPF et V.A.E

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

Formations Diplômantes

BREVET DE MAITRISE

Gérer financièrement et économiquement 

une entreprise 

84 heures

▪ Construire le dossier financier de l’entreprise destination de

partenaires extérieurs (banquier, société de cautionnement

mutuel,…)

▪ Piloter au quotidien la rentabilité de l’entreprise

• Construire le dossier financier de l’entreprise à destination 

des partenaires extérieurs (banquier, société de 

cautionnement mutuel)

• Définir la stratégie de l’entreprise à partir des documents 

comptables élaborés par l’expert comptable

• Justifier et/ou expliquer cette stratégie au moyen des comptes de 

résultats et des bilans sur les derniers exercices (conséquences 

des investissements réalisés, des recrutements, etc.

• Elaborer et équilibrer un plan de financement réaliste à 

destination du banquier, en diversifiant les sources de 

financement et en justifiant chacun des postes

• Négocier un prêt, des facilités de trésorerie lors 

d’investissements avec des arguments adaptés

• Analyser la rentabilité, la santé financière de l’entreprise de 

coiffure au regard de son projet, de ses objectifs

• Identifier les indicateurs de la santé financière de l’entreprise et 

les utiliser comme caution auprès des donneurs d’ordre, des 

financiers 

• Piloter au quotidien la rentabilité du salon 

• Etablir le seuil de rentabilité de chaque prestation 

• Contrôler et adapter le volume et la valeur des stocks et sa 

rotation - Négocier les délais, les conditions fournisseurs 

• Concevoir des tableaux de bord pour suivre l’activité au quotidien 

et procéder aux ajustements nécessaires
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CMA du Cantal - AURILLAC

Consulter la CMA pour connaître les dates et 

horaires 

CONTACT

CMA du Cantal

Village d’entreprises

14 Avenue du Garric 15000 AURILLAC

04.71.45.65.00

Serviceformation.cantal@cma-auvergnerhonealpes.fr

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.vae.gouv.fr/

