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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Construire le dossier financier de l'entreprise à destination des 
partenaires extérieurs

 � Piloter au quotidien la rentabilité de l'entreprise

BREVET DE MAÎTRISE - BM
Gérer financièrement et économiquement
une entreprise
84 heures

Formations diplômantes

PROGRAMME

LES 
 z Formation de niveau Bac +2 qui 

valorise vos acquis professionnels
 z A la carte : possibilité de suivre un ou 

plusieurs modules selon les besoins
 z Devenir Maître Artisan
 z Pouvoir enseigner
 z Taux de réussite : Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Demandeur d'emploi

remplisssant les conditions d'entrée 
(pré-requis)

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un diplôme niveau 4 (BP, 
BAC PRO, BTM…) ou d’un CAP avec expé-
rience et avoir suivi un entretien de posi-
tionnement
Débouchés et suite de parcours dispo-
nibles sur le site internet

LIEU
Nous contacter

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Nous consulter

Eligible CPF et V.A.E 

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint)

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de

7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités jointes)
 � Vidéoprojecteur et paperboard
 � Modalités pédagogiques : échanges interactifs stagiaires/

formateur, exercice, simulation, support

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée. Expérience en droit du travail et management
Coordonnées transmises sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Deux contrôles continus (écrit et oral) 
Examen final : écrit
Enquête de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 
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■ CONSTRUIRE LE DOSSIER FINANCIER DE L'ENTREPRISE A
DESTINATION DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS
(Banque, société de cautionnement mutuel)

■ PILOTER AU QUOTIDIEN LA RENTABILITÉ DU SALON
Programme détaillé au verso

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes


PROGRAMME DETAILLÉ

■ CONSTRUIRE LE DOSSIER FINANCIER DE L’ENTREPRISE À DESTINATION DES
PARTENAIRES EXTÉRIEURS (banquier, société de cautionnement mutuel)

Définir la stratégie de l’entreprise à partir des documents comptables élaborés par l’expert comptable

Justifier et/ou expliquer cette stratégie au moyen des comptes de résultats et des bilans sur 
es derniers exercices (conséquences des investissements réalisés, des recrutements, etc.

Elaborer et équilibrer un plan de financement réaliste à destination du banquier, en diversifiant les 
sources de financement et en justifiant chacun des postes

Négocier un prêt, des facilités de trésorerie lors d’investissements avec des arguments adaptés

Analyser la rentabilité, la santé financière de l’entreprise de coiffure au regard de son projet, de ses 
objectifs

Identifier les indicateurs de la santé financière de l’entreprise et les utiliser comme caution
auprès des donneurs d’ordre, des financiers 

■ PILOTER AU QUOTIDIEN LA RENTABILITÉ DU SALON 

Etablir le seuil de rentabilité de chaque prestation 

Contrôler et adapter le volume et la valeur des stocks et sa rotation - Négocier les délais,
les conditions fournisseurs 

Concevoir des tableaux de bord pour suivre l’activité au quotidien et procéder aux
ajustements nécessaires

MODALITÉS FORMATION A DISTANCE

 � PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour avec une connexion internet. Micro et haut-parleur. A 
minima casque audio prise jack ou USB

 � Webcam (facultative mais conseillée) 

 � Adresse mail consultable
NB : Il est également possible de se connecter via un smartphone

 � Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation à distance : Outils 
identiques à la modalité en présentiel – réalisé à distance

 � Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à 
disposition du stagiaire : ZOOM ou TEAMS et le cas échéant, plateforme LMS spécifique


