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CFA
CENTRE DE 
FORMATION
D’APPRENTIS

22 rue des entrepreneurs  
ZI St Joseph 04100 Manosque

Tél : 04.92.72.82.82
Mail : accueil@adfformation.fr 
Site web : www.adfformation.fr 

  Dates
Nous contacter pour 
connaître les dates 

de la prochaine session.

    Financements
Entreprise, personnel  

Pôle emploi

Public
Créateurs  

ou repreneurs d’entreprise

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h

       Durée
Durée ajustable en fonction des acquis antérieurs du stagiaire.

       Objectifs
Analyser la gestion financière à des fins décisionnelles et piloter la performance financière  
de votre entreprise. Utiliser les outils de gestion pour le pilotage de son entreprise.  
Analyser la trésorerie et les sources de financement de l’entreprise. Établir un processus budgétaire.

        Prérequis
Aucun.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs 
Connexion internet wifi.

        Méthodes pédagogiques  
Formation en présentiel - Supports pédagogiques.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel sur rendez-vous.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, en fonction  
des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes concernées.  
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Deux sites de formation (1 site avec rampe 
d’accès et le 2ème avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 
Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.

COMPTABILITÉ
FORMATION COURTE 

GESTION DE L’ENTREPRISE POUR  
LES CRÉATEURS ET ENTREPRENEURS



Dispositif de validation des compétences

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

INITIATION : SPÉCIAL CRÉATEURS(TRICES) D’ENTREPRISE ET ENTREPRENEURS(EUSES)
Le calcul des prix de revient et des marges
La TVA, notion de valeur ajoutée
Les formes juridiques
Les clients et les fournisseurs
La gestion des impayés
La gestion des stocks
La trésorerie
Le budget prévisionnel
La gestion du personnel

APPROFONDISSEMENTS : LES OUTILS DE SUIVI
La politique d’investissement
Savoir lire un bilan et un résultat
Initiation à la comptabilité analytique
Les budgets
Les indicateurs de rentabilité
Le financement des entreprise

        Programme de formation

Attestation de compétences.

Dispositif de validation des compétences


