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Dates pour 2021 :  
Du 5 au 9 juillet /2021 
Du 30 août au 3 septembre 2021 
 

Public : 
Tout public : salarié, artisan, artiste auteur, micro 
entrepreneur, demandeur d’emploi, particulier. 
Personnes en situation de handicap : nous contacter. 
 

Durée :  
35 heures en centre 
 

Modalités d’admission et de recrutement : 
Dossier - Positionnement et/ou auto-évaluation 
 

Modalités de formation : 
Collectif 
Formation en présentiel 
 

Coût de la formation : 
Financement  personnel : 18.50 €/h 
Financement professionnel : 25 €/h 
 

Lieu de formation : 
EMA-CNIFOP  
21 Route de Saint Sauveur 
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE 
https://www.cnifop.com/ 
 

Contact : 
DENIZOT Coralie 
Secrétaire 
Tél : 03.86.39.60.17 
formation@cnifop.com 
 

Intervenant : 
Christophe MAGNIEN 
 

Moyens pédagogiques :  
Apports méthodologiques. 
Travaux pratiques 
 

Validation : 
Attestation de fin de formation comprenant les acquis. 
 

Délais d’accès : 
Le dossier d’inscription doit être réalisé au minimum 
une semaine avant le début du stage. 
 

Accessibilité aux personnes en situation 
de handicap :  
Accueil spécifique sur simple demande. 
 

Nombre de participants : 
Minimum 4  /  Minimum 8 

Prérequis : 
 

Pas de prérequis 
 
 

Liste du matériel du stagiaire : 
 

 PC avec tableur Excel 
 
 

Objectifs : 
 
- Permettre à un entrepreneur de comprendre les 
outils comptables réalisés par un professionnel. 
- Apporter des outils d’aide à la décision par la 
construction d’un business plan financier. 
 
 

Contenus : 
 

Apports théoriques :  
Volet juridique sur les statuts : micro-entreprise, 
entreprise individuelle, forme associative, structure 
sociétaire (SARL, SAS). 
Approche de la lecture de la documentation comptable, 
principes de base de la comptabilité : le vocabulaire 
comptable, le bilan et le compte de résultat. 
Apports méthodologiques et pratiques :  
Construire un business plan : compte de résultat 
prévisionnel, plan de financement 
 
 

Programme prévisionnel : 
 

Lundi:  
Accueil des stagiaires. 
Quelle structure pour quel projet : micro-entreprise, 
entreprise individuelle, SARL/SAS ? 
Les structures d’accompagnement : les SCOP, les 
couveuses, les associations. 
 

Mardi : 
Principes de base de la comptabilité : les finalités que 
sont le Bilan et le Compte de Résultat. 
Les outils et principe de base de la comptabilité : 
fondements de la partie double, le plan comptable. 
 

Mercredi : 
Les obligations déclaratives d’un point de vue juridique, 
social et fiscal. 
 

Jeudi : 
Les sources de financement et les garanties bancaires. 
Détermination du Besoin en Fonds de Roulement 
 

Vendredi : 
Fondements du business plan : le compte de résultat 
prévisionnel, le plan de financement.  
Bilan de la formation 
Rangement du poste de travail / de l’atelier 

 

Comprendre les outils comptables 
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