GESTION ECONOMIQUE

CLICK & FORM

FORMATION

Managers

À DISTANCE
Être capable de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre ce qu'est le chiffre d'affaires
Connaitre de composition d'un prix de vente
Connaitre le calcul d'un Prix de vente
Connaitre le calcul de la Marge
Calculer un prix de vente et une marge
Connaitre le calcul d'un coefficient multiplicateur
Connaître le compte d’exploitation
Suivre le chiffre d’affaires au quotidien
Etablir des prévisions de chiffre d’affaires
Connaître l’impact des promotions de de la casse sur la marge
Connaître le tableau de bord
Contenu de la formation
•

22 h
•
Modules de formation
Présentation PowerPoint
Exercices
Etudes de cas
Jeux de rôle
Mises en situation pratique
Périodes d’application en
entreprise
Plateforme de formation à
distance

Maitriser les savoirs de
base
990€ avec possibilité de
financement pour les
entreprises de moins de
50 salariés, par votre
OPCO

•

•

Les calculs commerciaux de base
o Le chiffre d’affaires
o La décomposition d’un prix de vente
o Le calcul d’un prix de vente
o Le calcul de la marge
o Le calcul du coefficient multiplicateur
Le suivi du chiffre d'affaires
o Outils et Intérêt
o Etablir des prévisions de chiffre d’affaires :
§ Annuelles
§ Mensuelles
§ Hebdomadaires
§ Journalières
Les outils de gestion
o Le compte d’exploitation :
§ Éléments constitutifs
§ Principes de calcul
o Le tableau de bord
§ Éléments constitutifs
§ Principes de calcul
Optimisation de la marge
o La décomposition du prix de vente
o Le calcul du prix de vente
o Le calcul de la marge en valeur et en pourcentage
o Calculer l’impact des promotions et de la casse sur
la marge
o Les méthodes pour compenser cet impact
Modalités de suivi de l’exécution

Avancement des séquences de formation sur la plateforme de
formation
Résultats des quizz
Attestations d’assiduité

