
z Acquérir les fondamentaux de la gestion 
d’entreprise : environnement et cadre juridique.

z Se familiariser avec les principaux documents 
comptables : bilan, compte de résultat.

z Savoir analyser la trésorerie.

z Savoir lire les informations clés d’un contrôle de 
gestion.

z Prévenir et limiter les risques financiers.

z Bâtir et piloter le Business Plan.

z Développer un bon relationnel avec les banques 
partenaires.

9
jours présentiels

Cycle certifiant

Responsable Centre de profit 
           Les compétences que vous allez acquérir :

Composition de votre cycle
 ...

IIG
Cours présentiel de démarrage - 3 jours
Gestion et comptabilité d’entreprise, l’essentiel

e-learning z z Introduction aux documents financiers
e-learning z Qu’est-ce qu’un bilan ?
e-learning z Qu’est-ce qu’un compte de résultat par nature ?
e-learning z z Qu’est-ce que le besoin en fonds de roulement ?

    
BUP

Cours présentiel - 2 jours
Réaliser un Business Plan réaliste et convaincant

e-learning z z Qu’est-ce que le tableau de flux ?
e-learning z Le coût de revient : des coûts complets  
                     à la méthode ABC
e-learning z Calculer ses coûts de revient avec la méthode ABC

  
CDG

Cours présentiel - 3 jours
Mettre en place un contrôle de gestion

e-learning z z Construire et piloter un budget

           
  Journée de certification

PLATEFORME E-LEARNING

La plateforme e-learning est 
accessible depuis notre site  
www.orsys.fr. 

Les codes qui vous ont été fournis 
vous donnent accès à tous les 
modules pendant 1 an en illimité. 
(à partir de la date de votre 1ere connexion).

z Les Sessions 
Des modules structurés en 
courtes unités, de 30 à 45 mn 
chacune. Les contenus sont 
interactifs, avec du son et de la 
vidéo.

z Les Essentials
Des fiches de synthèse 
présentant l’essentiel de ce que 
vous devez retenir de chaque 
thème.

z Action tips 
Des fiches outils, pour vous 
aider à mettre en pratique 
les contenus que vous aurez 
consultés dans votre activité au 
quotidien.

Les différents types de modules e-learning


