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 Pour tous renseignements se rapprocher de la personne référente : Marc SCHINASI  

au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30 

Public et Prérequis : 

Objec�fs : 

Introduc�on à l’économie de marché 

Contraintes de marché, fixa(on des prix de 
vente, rôle de l’ac(onnaire, contraintes ins(-
tu(onnelles, contraintes de financement. 

Les formes juridiques de l’entreprise 

Entreprises individuelles, Sociétés de per-
sonnes, Sociétés de capitaux, Sociétés mixtes 
Modes de fonc(onnement, organes de direc-
(on et de contrôle 

Vie juridique des entreprises 

Augmenta(ons de capital, fusions, mesures 
judiciaires 

Les grands principes de la comptabilité générale  

Le parallèle Economie ménagère—Economie 
d’entreprise : Ecoménage 

Comprendre la logique et le vocabulaire 
comptable. Comment sont construits les 
bilans et comptes de résultat 

Quelles informa(ons recueillir dans ces docu-
ments. 

Compléments sur le bilan et du compte de résul-

tat.  

Connaissance et composi(on des différents 
postes : 

- Ac(f : immobilisa(ons, stock, créances, 
trésorerie. 
- Passif : capitaux propres, de7es financières 
et de7es d'exploita(on 
- Charges et produits (exploita(on, financier, 
excep(onnel).  

Le contrôle de ges�on et sa place dans le sys-

tème de ges�on de l'entreprise 

Place et rôle du contrôle de ges(on. 
La mécanique budgétaire. 

Les ou�ls du contrôle de ges�on 

La méthode des coûts complets : 
Coûts d'approvisionnement, de produc(on, 
de revient. 
Les méthodes de coûts par(els : charges fixes 
et charges variables.  

Le coût marginal et ses u(lisa(ons. 

Le financement de l’entreprise 

L'équilibre de haut de bilan : le Fonds de 
Roulement. 
L'équilibre d'exploita(on : le Besoin en 
Fonds de Roulement. 
Les ra(os d’analyse de la structure finan-
cière 

Simula�on de ges�on : Ecopoly  

Phase 1 - Généralités sur le jeu  

Ce7e première permet d’iden(fier les con-
di(ons de marché dans lesquelles les 
équipes vont évoluer, mais également de 
construire un compte de résultat prévision-
nel qui sera l’ou(l essen(el de la ges(on 
des entreprises dans le jeu. 

Phase 2 - Le calcul des coûts 
La forma(on et le pilotage des coûts (coût 
d’achat, coût de produc(on, coût de re-
vient). 

Phase 3 - Les stocks et en-cours 

Les stocks et en-cours de produc(on : im-
pact financier, le besoin en fonds de roule-
ment. 

Phase 4 - Les prévisions de ges(on 

 Les charges fixes et variables 

L’analyse des coûts en charges fixes et va-
riables. Le calcul du seuil de rentabilité 

Synthèse due la simula�on 

À l’issu des quatre phases de jeu, un classe-
ment global est affiché. Les performances 
de chaque équipe sont évaluées en terme 
de rentabilité des capitaux inves(s et de 
trésorerie dégagée.  

Ce7e synthèse est également l’occasion de 
revenir sur les stratégies mises en place par 
chaque équipe et d’en analyser le succès ou 
l’échec. 

 

Tout acteur de l’entreprise, chacun ayant une ac(on sur la performance économique.  
Aucun pré-requis 

Comprendre les règles de fonc(onnement économique de l’entreprise. Découvrir son rôle d’acteur économique au sein de 
l’entreprise. Accompagner, faciliter l’informa(on économique au sein de l’entreprise. 

Finance pour non financiers 

Modalité d’évalua�on des acquis : 
L'évalua(on des acquis se fait : 
– En cours de forma(on, par des 
exercices pra(ques 
– En fin de forma(on, par un ques-
(onnaire d’auto-évalua(on . 

Moyens pédagogiques et tech-

niques 

- Les moyens pédagogiques mis à la 
disposi(on des stagiaires : Manuels 
pédagogiques, exercices progres-
sifs et corrigés des exercices. 
- A l'issue de chaque stage un ques-
(onnaire d'évalua(on à chaud sera 
rempli par chaque stagiaires 
- Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est four-
nie en fin de forma(on ainsi 
qu’une a7esta(on de fin de stage 

Accessibilité aux personnes  en 

situa�on de handicap 

Nous me7ons tout en œuvre pour 
accueillir toutes personnes souhai-
tant suivre nos forma(ons. Nous 
consulter afin d’adapter nos forma-
(ons. 

Ce.e forma�on est animée par un 
consultant-formateur dont les com-
pétences techniques, profession-
nelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes et/ou 
testées et approuvées par l’éditeur 
et/ou par notre centre. 

Durée :  2 Jours 

Tarif :  2 200 €HT/Jour 


