Gestion et finance

Comptabilité, gestion et finance
Faire d’une contrainte un outil

Cette formation pose les bases des logiques comptables. Elle détaille les modalités pratiques de traitement
des données et de passation des écritures. A partir de la compréhension du bilan et du compte de
résultat, elle définit les principes de la gestion budgétaire. Cette formation affirme une valeur de l’AGECIF
: la comptabilité est un outil au service du projet culturel de l’entreprise. Elle le met en perspective et en
donne une lecture économique.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- comprendre les logiques et l’organisation comptables, générale et analytique
- maîtriser le vocabulaire technique
- communiquer avec les professionnels de la comptabilité
- préparer les documents de synthèse
- poser un premier niveau d’analyse de la situation financière d’une structure
A l’issue de cette formation, la structure gagnera en efficacité dans sa gestion courante
et améliorera sa qualité de dialogue avec ses partenaires extérieurs.
Publics
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la gestion courante d’une entreprise
culturelle qui souhaitent consolider leur expérience. Elle est également ouverte à celles qui
se destinent à ces mêmes fonctions.
Parcours
Cette formation ouvre sur l’ensemble des modules de la famille Gestion et finance qui en
approfondissent les thématiques.
Méthodes
Cette formation articule des apports de connaissances à des exercices pratiques et des
études de cas. Chaque journée s’ouvre par une synthèse des travaux antérieurs afin de
resituer la progression dans le canevas général et d’identifier progressivement les enjeux
professionnels liés aux questionnements posés.
Documentation
La documentation suit la progression pédagogique du module autour de trois séries de
documents remis aux participants : comptabilité, gestion budgétaire, analyse financière.
Evaluation
Une attestation de fin de stage est délivrée à l’issue du module.

Au cours de ce module, seront notamment abordées les thématiques suivantes :
La comptabilité générale
l’approche économique
la notion de richesse
la signification de la partie double
le bilan et le compte de résultat
les principes et le plan comptable
les opérations d’inventaire, amortissements, provisions…
la comptabilisation des subventions
les fonds dédiés
La comptabilité analytique et la gestion prévisionnelle
les enjeux de gestion et de communication
l’élaboration des budgets et le contrôle de gestion
les méthodes d’analyse des coûts
la définition des prix de revient, marges et seuils d’équilibre
L’articulation avec la gestion financière
les principaux indicateurs du bilan : fonds de roulement, cash-flow…
le budget de trésorerie
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