
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Métiers de l'assistanat

Réussir dans la fonction d'assistant de gestion
3 jours  (21h00)  |  9 4,6/5  | CPTGESASS  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Management & soft skills › Assistanat › Métiers de l'assistanat

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Connaître le vocabulaire, les techniques et la méthodologie nécessaires en matière

de gestion pour assister eicacement les services inanciers et de contrôle de gestion.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Savoir lire et comprendre un bilan.

Public concerné
Assistants de gestion souhaitant préparer, suivre et commenter les principaux documents utiles
à la fonction comptable et inancière et/ou contrôle de gestion.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Lire un bilan et un compte de résultat en grandes masses
–  Objectifs et présentation des documents comptables dans les grandes lignes
–  Liaison d'exploitation entre le compte de résultat et le bilan
–  Organisation de la chaîne des documents comptables
–  Quelques postes-clés : amortissements, provisions, stocks
–  Notions de résultat comptable et liasse iscale de l'entreprise

Comprendre les équilibres inanciers
–  Analyse et formation des marges à l'aide des soldes intermédiaires de gestion
–  Calcul et interprétation du cash-low
–  Appréciation de la structure inancière : besoins et ressources de inancement, mesure

des capitaux investis
–  Equilibres de haut de bilan et de bas de bilan

–  Etude des lux de fonds de roulement
–  BFR
–  Trésorerie

–  Quelques ratios utiles aux tableaux de bord inanciers
–  Mesure de la structure
–  Proitabilité et rentabilité

Participer aux calculs des marges et des coûts analytiques
–  Les différentes approches de calcul de coûts

–  Coûts directs / indirects
–  Coûts variables / ixes
–  Analyse des marges

–  Détermination du seuil de rentabilité

Contribuer à l'élaboration du processus budgétaire de l'entreprise
–  Le calendrier budgétaire
–  Diagramme d'élaboration budgétaire

–  L'enchaînement et l'articulation des différents budgets fonctionnels jusqu'à la construction
du compte d'exploitation prévisionnel

–  Les budgets opérationnels
–  Des centres de coûts aux centres de proits
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Aider eicacement au contrôle de l'activité et à la réalisation
des tableaux de bord
–  L'analyse des écarts et la mise en forme des données
–  La construction d'indicateurs de suivi et de pilotage des activités
–  Méthodologie d'approche du tableau de bord
–  Mise en forme du tableau de bord

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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