
Contribuer à la Gestion de l’entreprise
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POINTS FORTS :

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise. 

Formation permettant l’utilisation du CPF.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large qui

permet d’apporter une solution Formation à vos besoins en compétences.

Date maj : 21/12/2021
Code Répertoire Spécifique : RS5373 
Domaine : Gestion

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION
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VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées
• Aptitudes : Autonome, rigoureux et organisé

• Compétences :

Comprendre et analyser des documents comptables ;

Evaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise grâce aux

outils comptables ; Élaborer des tableaux de bord pour

suivre le résultat

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : Formation interentreprises avec 

alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises 

en situation, cas réels d'entreprises,

Support de formation remis aux participants.

Modalités d’évaluation : Les acquis sont évalués au

travers d’exercices d’application ou jeux de rôle ou QCM et

feront l’objet d’échanges ou de corrections avec le

formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les

participants et un tour de table collectif est réalisé avec le

formateur en fin de formation.

Option CCE : Epreuve écrite (cas pratiques) basée sur le 

référentiel de la compétence visée

Types de structures concernées :
Toutes catégories d’entreprises et tous secteurs d’activité

Poursuite de Formation :
Notre offre de formations vous permettra de développer des 

compétences complémentaires – nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap : 
• Tous les sites sont accessibles

•Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Toute personne souhaitant découvrir les principes de base de 

fonctionnement, d’organisation et de gestion de l’entreprise

Prérequis : Aucun

Validation de la formation :
Attestation de formation ou

Certificat de Compétences en Entreprise – CCE « Contribuer à la 

Gestion de l’Entreprise ». La certification est valable 5 ans.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Accessible sur dossier, l’Organisme Certificateur est CCI France. 

Accompagnement personnalisé possible sur devis.

Durée : 49 heures (ou 52 heures avec option CCE)

Modalités et délai d’accès :
Modalités : accès à la formation après envoi du bulletin 

d’inscription et de l’entretien de validation,

Si inscription au CCE, une fiche d’inscription pour la certification 

des compétences est à compléter,

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur demande)

Délai d’accès : selon validation du financeur

Tarifs INTER : 2450 € + (500 € option CCE)
Tarif Intra : Nous consulter

Lieux et contact : Filière tertiaire

Pôle Formation Nord – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Saint 

Clotilde - 02 62 48 35 35 - 0262 48 35 05 fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation SUD – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierr 

0262 96 96 96 - 0262 96 96 54 – fcsud@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le

site internet : www.reunion.cci.fr

1. Analyser les documents comptables

• Présentation de la chaîne comptable

• Se repérer dans l'environnement juridique et fiscal de 

l'entreprise

• Interpréter les informations issues du bilan

• Analyser le compte de résultat

2. Évaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise

• Calculer et commenter les ratios de gestion : marge 

commerciale, la valeur ajoutée, l'excédent brut 

d'exploitation, la capacité d'autofinancement

• Déterminer le seuil de rentabilité

• Evaluer le coût de revient

• Mesurer l'impact du résultat sur la trésorerie (fonds de 

roulement, besoin en fonds de roulement)

• Proposer des actions correctives pour optimiser le 

résultat.

3. Élaborer des tableaux de bord opérationnels pour suivre le 

résultat

• Construire les indicateurs et ratios de références et 

effectuer les retraitements.

• Concevoir un plan de trésorerie mensuel.

• Assurer le reporting auprès des acteurs concernés.
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