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Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale 

PROGRAMME

CMA du Cantal - Aurillac

Les lundis entre le 22 février et 22

novembre 2021

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

TARIF

1 995 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Mme GATIGNOL Brigitte – (Titulaire BAC PRO Comptabilité)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

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.

Module Gestion Comptabilité

19 jours - 133 heures

PUBLIC
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DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour du 18 mai 2020

▪ Assurer les tâches de comptabilité courante

▪ Comprendre les documents comptables et les mécanismes des

travaux de fin d'exercices pour une analyse de la situation de

son entreprise

▪ Dialoguer de façon efficace avec son comptable

Présentation générale

▪ Généralités

▪ L'enregistrement des opérations courantes

▪ La fiscalité

La tenue de la comptabilité

▪ Les travaux de fin d'exercice

▪ Le compte de résultat

▪ Le bilan

▪ Le BIC

▪ Les charges afférentes

L'analyse financière

▪ L’analyse de l'activité

• Le seuil de rentabilité

• Le solde intermédiaire de gestion

• La capacité d'autofinancement

▪ L’analyse financière

• Le compte de résultat

• Le solde intermédiaire de gestion

• Le fonds de roulement, le besoin en fonds de

roulement, la trésorerie

• Les ratios de structure et de trésorerie

• La rationalisation des stocks, niveau d'immobilisation

• Examen final écrit et oral

• Contrôle continu et exercices tout au long de la formation 

Formation accessible en VAE et Eligible 

au CPF

Pour les prérequis et/ou passerelles et

les débouchés et suites de parcours :

consulter le catalogue en ligne ou

contacter la CMA

⚫ Chefs d’entreprise

⚫ Collaborateurs salariés

⚫ Demandeurs d’emploi

⚫ Exercices pratiques

⚫ Préparation à l’épreuve d’examen

⚫ Taux réussite aux examens : 100 %

⚫ Taux de satisfaction : 95 %

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

