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Comprendre le fonctionnement économique d’une entreprise 

  

Objectifs : Identifier les points essentiels de la création 
d'entreprises et ses objectifs financiers, économiques et 
commerciaux. Comprendre le lien entre le chiffre d’affaire, les 
charges et le résultat des chantiers, et les notions comptables de 
l'entreprise. 

PROGRAMME 

Chapitre I : Notion de bilan et de compte de résultat 

 La création d'entreprise, le projet commercial, le projet 
financier et fiscal, le bilan, le compte de résultat, la marge, 
les produits et les charges, le résultat net, le résultat brut, 
notion d'amortissement, l'influence des stocks sur le résultat. 

Chapitre II : Etude de cas concret n°1 

 Simulation du fonctionnement d'une entreprise afin de 
comprendre les relations entre les coûts supportés par une 
affaire (fournitures, personnels de chantier, intérimaires, 
location de matériels, sous-traitance), et le chiffre d'affaire de 
cette dernière. Notions de débourser secs, de charges 
directes et indirectes, de frais généraux, le coût de revient, 
de marge nette et de chiffre d'affaires. Détermination du 
chiffre d’affaires critique, des coefficients de marge brute et 
autres ratios économiques. 

Chapitre III : Etude de cas concret n°2 

 Simulation de deux années complètes d'une société virtuelle 
avec intégration des principes d'amortissement immobilier et 
d'immobilisation. Simulation de variations de différents 
paramètres, sur le chiffre d'affaires ou les marges. 
Détermination du coefficient de vente. 

 
 

Personnes concernées 

Personnel d’étude ou 
d’encadrement devant 
compléter leurs 
connaissances dans la 
gestion globale d'une 
entreprise (modalités de 
création, bilan, compte de 
résultat) 

 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Ancien professionnel du 
BTP 

Méthode pédagogique 
Formation théorique avec 
échange d’expériences. 
Évaluation par mises en 
situation sur dossier de 
travaux réel. 
Mesure des progrès par 
sondages réguliers. 
Remise d’un fascicule, 
support de cours et de 
travail.  
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
mise en application des 
contenus de la formation. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

2 jours 
1 150 € 

Réf : BTP055 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations BTP partout en France 
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