
Objectifs
Formaliser les objectifs, ressources et étapes d’un projet de création
Ecrire un cahier des charges
Connaitre les statuts juridiques
S’initier à la comptabilité, la fiscalité et les finances
Lire et comprendre la trésorerie, le bilan et le résultat
Interagir avec les tiers (réseaux, clients, fournisseurs et  territoire…)
Caractériser l’environnement commercial et ses sources d’information
Prendre des décisions efficaces et suivre leur application
Savoir présenter et mettre en valeur sa production
Présenter des devis (Internet site, galeriste, com., publicité…)
Savoir analyser et corriger les résultats d’un processus de fabrication
Optimiser l’utilisation de l’espace en lien avec l’ergonomie du métier
Savoir gérer le temps et l’espace dans un atelier
Se connaître en tant que manager
Définir un plan d’action commercial
Analyser une étude de marché
Savoir aborder le client et conclure une vente 
Savoir écouter, s’exprimer, rédiger, négocier
Gérer les contraintes

calculatrice
carnet de note

Matériel stagiaire

Rencontre avec  les stagiaires pour faire le point
  sur leurs compétences et expériences
  et présenter le contenu du programme du module

Préparation du dossier personnel de création d’entreprise avec 
des propositions de méthodologie pour la formalisation
des objectifs, ressources et étapes du projet de création.

Mise en place du jeu économique INECO.
L’objectif est d’être sensibilisé au fonctionnement
  de la gestion,
  de la comptabilité,
  des finances d’une entreprise.
Les relations avec l’environnement commercial (clients et fournisseurs),
  juridique et économique seront abordées lors du déroulement du jeu. 
Des périodes de réflexion et d’apports théoriques sont prévues
  ponctuellement au cours du jeu.
L’observation des comportements au cours du jeu donneront lieu
  à des retours personnalisés.

Suite du jeu d’entreprise
Prévisions et actions sur 2 exercices comptables supplémentaires
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https://www.facebook.com/cpifac/

contact@cpifac.com

Visite interactive

03 83 23 55 31
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

Méthode active et participative
Simulation d’entreprise à l’aide d’un jeu économique
Recherche documentaire
Enquêtes …

Méthode pédagogique

jeu INECO (jeu de rôle)
Outils pédagogiques
  papier et informatique

Matériel CPIFAC

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)GESTION d’ENTREPRISE

Simulation de création d’entreprise

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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