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DURÉE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PUBLIC

•
•

PRÉREQUIS

CONTENU

2 jours (14h)
Personnel des services production,
maintenance, contrôle…
Néant

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

L’apport de connaissances théoriques
est accompagné de présentations
audiovisuelles et d’exercices
concrets. La formation est centrée
sur l’échange et la discussion avec le
groupe.

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT
Formation animée par un formateur
professionnel, expert du sujet,
actualisant régulièrement ses
compétences techniques et
pédagogiques.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les exercices et études de cas
permettent d'évaluer les
compétences acquises. Une
attestation individuelle de formation
sera délivrée.

•
•
•
•
•
•

Comprendre le lien entre les événements vécus au quotidien et les
résultats de l’entreprise
Comprendre les mécanismes financiers associés à la gestion d’une
entreprise

Les différentes fonctions qui assurent la marche de l’entreprise :
production, commercial, maintenance, marketing, logistique,
ressources humaines, etc.
Les comptes de l’entreprise (bilan, compte de résultat, actif, passif,
dettes, produits, charges, bénéfice, déficit, …)
L’investissement et son financement, les amortissements linéaires ou
dégressifs, la rentabilité
Comment calculer un coût : les coûts fixes et variables, le seuil de
rentabilité, la marge. Ordre de grandeur des coûts de production dans
un atelier : installations, utilités, électricité, MO, produits,
retraitement, analyses, sécurité, etc.
Les stocks
Le budget
 Il est possible de s’appuyer sur des documents de l’entreprise :
comptes publiés et communiqués officiels par exemple.
 Il est prévu de commenter les indicateurs locaux publiés par
l’entreprise et de trouver l’origine des informations.

COÛT

Nous consulter pour devis
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