Formation Pilotage d’Entreprise
FOR-CMC-002

Objet de la formation
La formation « Pilotage d’entreprise »
Durée : 12 à 24 mois (1 à 2 séances de 2 à 3h par mois).
Objectif :
Rendre le dirigeant de TPE plus serein et valoriser son fonds de commerce grâce
à l’accompagnement au pilotage d’entreprise.
Pour cela la formation dispensée permettra au participant d’acquérir les capacités
suivantes :
 Connaitre le potentiel son entreprise
 Connaitre sa situation en temps réel
 Être confiant dans toutes ses décisions
 Evaluer sa capacité à investir
 Evaluer sa capacité à embaucher
 Connaitre la rentabilité de ses Devis
 Connaitre l’état de ses impayés (nombre, montant)
Public concerné/pré-requis :
Cette formation est individuelle et s’adresse aux dirigeants de TPE (Très petites
entreprises).
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour démarrer cette formation.
Formation réalisée dans l’entreprise du dirigeant.
Moyens pédagogiques et encadrement :
Le formateur sera Mme Camille MOULIN, chef d’entreprise qui possède une longue
expérience dans le domaine de la gestion d’entreprise (Voir ANNEXE 1).
Le formateur utilisera des outils de gestion adaptés au pilotage des TPE comme le
logiciel Henrri Pilotage et des tableaux de bord Excel afin de mettre en place avec
le dirigeant d’entreprise les indicateurs clés de gestion de son entreprise et lui
permettre d’avoir une visibilité de sa situation en temps réel.
Modalités et délais d’accès :
Contacter Camille Moulin (contact@camillemoulinconseil.fr ou 06.86.59.67.43)
pour prendre rendez-vous afin de réaliser un diagnostic préalable (gratuit).
La formation est réalisable immédiatement après ce diagnostic.
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Formation accessible aux personnes handicapées. Merci de contacter Camille
Moulin pour l’adaptation de la formation si besoin.
Modalités de validation des acquis :
Avant de démarrer la formation un diagnostic de l’entreprise sera réalisé afin
d’évaluer la situation actuelle et le potentiel d’évolution.
La formation sera adaptée en fonction des points d’amélioration identifiés lors du
diagnostic.
A chaque session de formation un point d’avancement sera réalisé avec le chef
d’entreprise pour évaluer l’efficacité des actions menées et mettre en place les
nouvelles actions selon l’évolution constatée.
A chaque fin d’exercice comptable une comparaison du résultat de l’entreprise sera
réalisée par rapport à l’exercice précédent pour mesurer l’impact financier de la
formation sur les bénéfices de l’entreprise.
Une évaluation qualitative de la formation pourra être demandée au dirigeant
d’entreprise via un questionnaire de satisfaction (Notes & Avis).
Programme :
Le programme de l’action de formation est le suivant :
Premier mois
- Mise en place d’un prévisionnel de gestion et définition des premiers
objectifs à atteindre (priorités)
- Formation à l’utilisation de l’outil de pilotage Henrri pour les fonctionnalités
de base (Devis/facture/encaissement, analyse de rentabilité…)
Durée : 2 à 3 séances de 2 à 3 heures
Mois suivants :
- Point de situation de l’entreprise : analyse des résultats et
questionnements.
- Ajustement du prévisionnel de gestion selon les besoins. Création du
nouveau prévisionnel à chaque début d’exercice comptable.
- Approfondissement de la formation du dirigeant : utilisation des outils de
simulation d’embauche ou d’investissement, utilisation des tableaux
d’analyse…)
Durée : une séance de 2 à 3h par mois
Tarif :
Tarif adapté en fonction de la taille de l’entreprise et des besoins du dirigeant. Le
Montant sera établi à l’issue du diagnostic préalable (à partir de 200€ TTC/mois).
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ANNEXE 1 - COMPETENCES DU FORMATEUR

Formateur au programme « Pilotage d’entreprise » :
Madame Camille MOULIN
Camille Moulin Conseil (CMC), 10 Rue aux Aulnes, 21140 Semur en Auxois

Expérience du formateur :
Synthèse du parcours professionnel : voir le C.V. ci-après.
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