
> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

> Amener les éléments comptables de 
l’entreprise.

> Formateur spécialisé en comptabilité.

> Exercices pratiques à partir de cas 
individuels.

> Entretien individuel avec le chef d’entreprise.

> Logiciel de prévisionnel : previFlash (RCA).

> Outil de visio conférence et téléphone.

> Formation accessible en présentiel ou à 
distance.

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint
collaborateur du secteur artisanal. 

> Chef d’entreprise, salarié hors secteu 
artisanal, porteur de projet.

Contexte financier de l’entreprise :

> Analyser les données comptables. 

> Collecter les données chiffrées liées au projet de 
développement : besoins à financer, ressources 
mobilisables, projection de croissance de chiffre 
d’affaires. 

Chiffrage du projet de développement : 

> Construction du plan de financement, du compte 
de résultat prévisionnel et du plan de trésorerie. 

Validation du projet de développement :

> Analyse et comparaison des différentes 
hypothèses de travail. 

> Aide à la décision du chef d’entreprise. 

ETABLIR LE BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
DE SON PREMIER 
DÉVELOPPEMENT

• Acquérir les connaissances 
pour valider son projet de 
développement. 

• Maîtriser les obligations 
comptables et l’établissement 
d’un budget prévisionnel. 

• Maîtriser les formes juridiques 
et leurs incidences fiscales et 
sociales.

OBJECTIFS

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation  
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 47.

> Jusqu’à la veille de la formation.

DURÉE : 3,5 heures - 1/2 jour

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations 

sur notre site internet

TARIF : 350€ par 1/2 journée de formation (prise en charge possible 
par le conseil de la formation, opco, Pôle Emploi ou CPF)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :                                            
Contact 05 61 10 47 40
formation@cm-toulouse.fr

occitanie / pyrénées-méditerranée
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Je m’inscris

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE


