
 

 Appréhender les mécanismes de la gestion d’entreprise 

 

  

 

1. Préambule 

Cette  formation au choix du client peut se faire avec 

les termes financiers anglo-saxon ou français. 

La formation s’articule autour du jeu Héliconomie 

qu’Elythe a développé. C’est une façon ludique et 

efficace pour assimiler le fonctionnement de 

l’entreprise. 

Le principe est que chaque groupe représente une 

entreprise. Tous les groupes sont en concurrence 

entre eux pour développer leur entreprise. De la 

vision stratégique et des contraintes financières 

découleront les décisions d’investissement et de 

développement. 

 

2. Gestion économique de l’entreprise 

- Détermination de la stratégie de déploiement 

- Détermination des objectifs commerciaux et de 

production 

- Choix des investissements et de leurs financements 

- Distinction entre les investissements et les charges 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application (Utilisation du jeu 

Héliconomie) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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- Calcul des coûts de revient (Costs), des marges brutes 

(Gross Margin) et nettes (Net Margin), des 

investissements, des dotations aux amortissements, 

des différentes charges et produits… 

- Appréhension des coûts directs et des coûts indirects, 

NRC- RC 

- L’importance des liquidités (du cash) pour l’entreprise 

-Détermination du résultat et de la capacité financière 

d’autofinancement. (Notion de Free cash flow) 

- Différencier le résultat de la trésorerie 

- Différencier les ventes du chiffre d’affaires 

- Les stocks : les risques et coûts associés 

- Analyser la performance de l’entreprise : valeur 

ajoutée, Excédent Brut d’Exploitation, résultat 

courant,… ou EBIT, EBITDA, NET MARGIN,… 

- Présentation des principaux documents comptables : 

compte de résultat (Income Statement, L & P 

Statement) et bilan (Balance Sheet) 
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 Objectifs 

Développer sa compréhension du 

fonctionnement économique d’une 

entreprise 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 


