
Ajaccio
contact-bge@orange.fr

04 95 22 84 14
Bastia

04 95 31 59 57
L’ile Rousse

04 95 60 31 94
Porto Vecchio

04 95 70 15 89
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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale

Évaluer la santé financière d'une entreprise à la lecture de ses documents 
comptables

Chefs d’entreprise commerçants et leurs 
conjoints collaborateur 

DEVELOPPER SON ENTREPRISE

2 jours / 14 heures

SYNOPSIS DE LA FORMATION

Cette formation vise à permettre au chef d’entreprise d’acquérir les notions de 
comptabilité et de gestion financière indispensables pour garantir la bonne 
santé de son entreprise.

Avec l’aide et les conseils de son conseiller-formateur, expert en gestion 
d’entreprise, le stagiaire sera en mesure de mettre en œuvre un contrôle et 
suivi de sa comptabilité et trésorerie de manière efficiente.

PROGRAMME

Comprendre les principes de la comptabilité générale

Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat

Bien gérer une trésorerie d'entreprise

Comprendre et mettre en œuvre les principes du contrôle de gestion pour une 
entreprise

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Méthode expositive

Méthode participative

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Tests et entretiens

Les fondamentaux de la 
comptabilité et de l’analyse 
financière d'une entreprise

Être inscrit au Registre du 
commerce

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 
construction de projet professionnel ainsi que de 
la création et du développement des entreprises.
Ces derniers ont une expérience significative dans 
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos 
besoins. (Présentation des formateurs p.46)

Tarif

Financeurs

700 €

Formation 
Collective

Public

Prérequis

Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite; 
Les contenus sont adaptables aux personnes en 
situation de handicap.

Pour toutes questions liées à votre handicap 
contactez le référent handicap de votre territoire :
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Délais d’accès à la formation
48h
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Modalités d’inscription

Formulaire de demande de 
formation auprès de 
l’organisme AGEFICE

• Calendrier 2021 à venir 
• Renseignements : formation-bge@orange.fr
• Lieux : AJACCIO, BASTIA, PORTO-VECCHIO, 

L’ILE ROUSSE

Cette formation est délivrée dans le cadre de l’opération 
« Malette du Dirigeant » mise en place par l’AGEFICE à 
destination des chefs d’entreprises commerçants


