objectif gestion
formation gestion par le jeu
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Objectif de la formation : Permettre	
  aux	
  non	
  initiés	
  une	
  lecture	
  et	
  une	
  
compréhension	
  simple	
  des	
  états	
  financiers	
  de	
  la	
  PME,	
  comprendre	
  les	
  mécanismes	
  
de	
  la	
  comptabilité.
A l’issue du stage, les participants seront capables de :
> Lire et analyser les documents comptables de l’entreprise :
> Apprendre à comptabiliser les opérations courantes

Profils des participants : Dirigeants d’entreprise, créateurs d’entreprise, cadres non financiers, toute personne
ayant besoin de comprendre les éléments d’un bilan ou d’un compte de résultat dans le cadre de son travail.

Type de formation : Stage intra ou face-à-face
pédagogique

LE PROGRAMME:
Les mécanismes comptables

Durée : 2 jours (14 heures)
Nombre de participants : de 1 à 8 pers. Max.

Comptabilisation des opérations courantes

Méthode : Evaluation préalable pour mise en
adéquation de la pédagogie. Apport théorique
par exposés et exercices. Utilisation d’outils
ludiques (jeux de plateaux, quizz…)

Utilisation des documents (Journal, Grand-livre,

Evaluation :
évaluation de la satisfaction à l’issue du stage,
Questionnaire
Etude de cas

(Bilan, compte résultat)

Balance)
Connaître les états financiers

Comprendre les équilibres de base en gestion

EVALUATION:
Pour évaluer la progression pédagogique, le questionnaire constitue le document de référence pour évaluation
de la progression pédagogique.
Elle traduit l’acquisition par le stagiaire des bases théoriques (vocabulaire, principes, mécanismes, logiques des
grands équilibres financiers).
A l’issue des séquences d’exposés et d’exercices l’évaluation s’effectue sur la base d’un questionnaire.
A l’issue de la passation du questionnaire une correction est effectuée avec le stagiaire. Les points non acquis
sont commentés, corrigés à chaud en se basant sur des rappels théoriques.
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