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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Gérer la comptabilité complète 
et la paie d’une entreprise 

Intégrer les travaux déclaratifs 
mensuels et annuels 

Analyser, contrôler, et rendre 

compte des opérations finan-

cières 

KARUCOM  

FO RMATIO N  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

Analyser les états de synthèse 
Effectuer les retraitements pour les différents cal-
culs 
Calculer les soldes intermédiaires de gestion (SIG) 
Calculer la capacité d’autofinancement (CAF) et 
l’autofinancement 
Calculer le besoin en fonds de roulement, fonds de 
roulement et excédent de trésorerie 
Calculer les ratios usuels 
Présenter un tableau de bord 
Calculer le seuil de rentabilité 
Etablir un bilan fonctionnel 
Présenter un tableau de financement, de flux de 
trésorerie 
Présenter une note de synthèse 
 
Établir les prévisions financières 
Etablir des budgets 
Etablir le bilan et le compte de résultat prévision-
nels 
Etablir le plan de financement 
Etablir un tableau de bord 
Commenter les données 
Comptabiliser les opérations correspondantes 

 

MODALITES D’ACCES 

Contrat Pro A, CPF, VAE, plan de formation 

 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous 

présenter aux autres CCP pour obtenir le TP Ges-

tionnaire Comptable et Fiscal (niveau III). 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Expositives et participatives. 

Réalisation d’exercices pratiques 

et d’études de cas pour faciliter 

l’assimilation des concepts abor-

dés. 

Techniques d’animation actives 

et participatives 

PUBLIC 

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un Compte Per-

sonnel de Formation ou du plan 

de formation de l'entreprise et 

auditeurs libres.  

PRE-REQUIS 

Disposer du niveau BAC. Avoir 

une expression écrite et orale 

correcte. Utiliser l’outil informa-

tique (Word, Excel, internet). 

Qualité d’ordre de rigueur, d’or-

ganisation, le sens des respon-

sabilités d’aptitude à communi-

quer faire preuve de discrétion et 

CODE CPF  2314 

CODE RNCP  6398 

FORMACODE  32076 

DUREE         250 h 

CCP METTRE EN OEUVRE DES OUTILS D'ANALYSE 
ET DE PRÉVISIONS DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE 

www.karucomformation.com  - tel : 0590 81 97 10  
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