
 
GESTION D’ENTREPRISE N°1 :  

 
COMPRENDRE SA COMPTABILITE 
POUR PILOTER EFFICACEMENT 

SON ENTREPRISE 
 

 

 

Cette formation permet de 
comprendre et exploiter ses comptes 
annuels et de savoir calculer un prix 
de revient et un seuil de rentabilité.   
 
Ainsi, l’exploitant aura les notions 
comptables nécessaires pour piloter 
efficacement son entreprise, en 
évaluant ses choix d’investissements 
et ses coûts de production et avoir 
une meilleure gestion de son 
entreprise.  

 
Elle permet d’être capable de mettre en place des indicateurs 

permettant de suivre les performances en temps réel, afin 

d’intervenir au plus vite sur sa gestion. 

A cet effet, des supports sous format EXCEL vous seront 

délivrés pour vous aider à suivre l'évolution de vos objectifs et 

de piloter votre entreprise. 

 

Cette formation est rédigée et dispensée par Charlotte 

AUSSEIL, Gérante d’une pension canine et féline après avoir 

suivi des études comptables (DCG et DSCG) et travaillé en 

cabinet plusieurs années. La formation est organisée par le 

CNF-PRO. 

 

 

 

 Formation animée par : 
AUSSEIL Charlotte, Gérante  

En pension Canine et Féline.  

Etudes d’expertise comptable 

(DCG, DSCG) et quelques années 

en cabinet d’expertise 

 

Objectifs  
 Comprendre et exploiter son 

bilan et compte de résultat 

 Analyser l’activité de son 

entreprise à partir des 

comptes annuels 

 Définir son coût de production 

et fixer un prix de vente 

 

Contenus : 
Le rôle du comptable dans mon 

entreprise 

Comprendre et exploiter ses 

comptes annuels : 

- L’actif et le passif 

(Immobilisations, stocks, 

dettes…) 

- Les différents produits 

- Les charges possibles  

Analyser l’activité de son 

entreprise à partir des comptes 

annuels 

- Résultat ; 

- Trésorerie ;  

Savoir calculer son coût de 

production 

- Les charges variables ; 

- Les charges fixes ; 

- Le prix de revient et le seuil 

de rentabilité 

- Et fixer un prix de vente. 

 
 

CNFPRO 
www.centreformationchienchat.com

 

  

Apportez une 

clé USB lors de 

la formation ! 

http://www.centreformationchienchat.com/
http://www.centreformationchienchat.com/

