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Formations diplômantes et qualifiantes

PROGRAMME

▪ Comptabilité : application sur un logiciel

· Initiation à la comptabilité, le plan comptable général

· Le jeu des comptes en partie double, du journal au bilan

▪ Gestion économique et financière

· Le compte de résultat, les stocks et la variation de stocks

· Les amortissements, les provisions, les soldes intermédiaires de 

gestion

· Le seuil de rentabilité, la capacité d’autofinancement, le bilan

· Les ratios d’activité, les ratios financiers

▪ Aspects juridiques dans l’entreprise – droit civil

· Le cadre et l’organisation judiciaire

· Personnalité et capacité juridique, les obligations

· Les régimes matrimoniaux

▪ Gestion du personne

· Le contrat de travail, le temps de travail

· La paie, les obligations sociales

▪ Droit des sociétés 

· Personnes physiques, personnes morales

· Les sociétés commerciales, les baux commerciaux

● Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur ou associé

● Salarié

● Demandeur d’emploi

Avoir un niveau de formation générale de 

niveau 5 ou 2 ans d’expérience 

professionnelle

CMA du Puy de Dôme

17 boulevard Berthelot –

63407 Chamalieres

Du 03 novembre 2020 au 09 juin 2021, 

les mardis de 8h45 à 12h15 et de 13h30 

à 17h00

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Nathalie Eveno

17 boulevard Berthelot –

63407 Chamalieres

04  73 31 52 00

Nathalie.eveno@cma-puydedome.fr

N° SIRET : 186 306 916 00013

N° déclaration O.F : 8363P004363

● Formation diplômante de 

niveau 4

● 10 stagiaires maximum

● Eligible au CPF

TARIF

4 719€ CPFMATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation alternant apport théorique et exercices pratiques

▪ Echanges, analyse de cas pratiques, mise en situation et mise en 

pratique

▪ Travail en groupe et suivi individualisé

▪ Appréhender l'Enterprise artisanale dans son environnement 

juridique, fiscal et comptable

▪ Appliquer les principes du droit du travail 

FORMATEUR

Formateur diplômé avec une expérience pédagogique et une 

connaissance du secteur artisanal

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Contrôles continus et examen final (épreuve écrite et orale)

ACCESSIBILITÉ
Accueil et accès possible des publics en situation de handicap 

1 place de parking PMR

A.D.E.A. Module Gestion de 

l’Entreprise Artisanale
29 jours – 203 heures

PUBLIC

LES +  

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour du 28/08/2020

Inscription minimum 10 jours avant le début 

de la formation.


