
DATE - DURÉE

CONTACTS & INSCRIPTION : 
ismael.gany@cma-reunion.fr
veronique.etheve@cma-reunion.fr

42 rue Jean Cocteau BP 10034
97491 Sainte-Clotilde CEDEX
Té. : 0262 96 12 66

www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re

OBJECTIFS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

CONTENUS DE LA FORMATION

PARCOURS COMPTABILITÉ
Mieux comprendre les principes  

de comptabilité.

• Créateurs d’entreprise • Demandeurs d’emploi
• Chefs d’entreprise  • Salariés

Intervenants :
Intervenant spécialisé 

dans le domaine 
de la comptabilité 

d’entreprise

Plus-value
de la formation :

Être autonome

Validation :
• Attestation de formation
• Attestation de réussite

(si validation)

Date : 1er semestre 2021 - Durée : 24 heures
Horaires : en journée
Tarif :  Chef d’entreprise artisanale : 60 € - Salarié, demandeur d’emploi : 600 € 

Accompagnement aux démarches de financement : 
Chef d’entreprise : conseil de formation - FAFCEA  
Salarié : OPÉRATEUR DE COMPÉTENCE - D. d’emploi : Pôle Emploi, Conseil Régional...

• Partager avec son futur expert comptable sur son projet,
• Échanger avec son banquier,
• Réaliser son business plan,
•  Mesurer la rentabilité et le risque d’exploitation de sa future entreprise : à l’aide de ses états 

financiers, calculer la capacité d’autofinancement et le seuil de rentabilité.

La Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat est certifiée  

e-AFAQ Formation Professionnelle

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »

* Perfectionnement

P*

MODALITÉS D’ACCÈS
Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner à J -10 date de démarrage de  
la formation.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Positionnement oral : tour de table  
• QCM et / ou exercices d’application et / ou mise en situation

• Salle banalisée - vidéo projecteur - support de formation 
•  Méthodes actives et participatives en privilégiant une adaptation du contenu aux  

besoins exprimés en début de formation et en tenant compte également du niveau  
des stagiaires
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Établissement accueillant  
le public à mobilité réduite

—

• Mettre en place son business plan :
- Les raisons d’être du business plan,
- Exploiter ses données prévisionnelles,
- Mettre en place son dossier prévisionnel financier,
- Mettre en place un tableau de bord,
- Appréhender le fonctionnement de la comptabilité,
- Préparer son dossier de révision des opérations courantes,
- Préparer son dossier de révision des opérations d’inventaire.
• Situer son régime fiscal et ses obligations fiscales,
• Situer son régime social.

URMA de Saint-Pierre


