
MAINTENANCE OF DASHBOARDS  
AND PRICE CALCULATION 
  
TENUE DE TABLEAUX DE BORD  
ET CALCUL DE PRIX  
 
(delivered in English / cours en anglais)  

Cette formation vous permettra de définir la 
tarification de vos prestations/productions.  

Formation 

Qualifiante  

Niveau 

Initiation 

Financement 

possible  Présentiel 

Vos objectifs 
 

•   
• Trainees will be able to use the spreadsheet as a management tool 

for their micro-entreprise. They will record the income and 
expenses of the business. They will ensure the monitoring and 
control of the accounts and the profitability of their business. 
 

• Les stagiaires seront capables d’utiliser le tableur comme outil de 
gestion de leur micro-entreprise. Ils enregistreront les recettes et les 
dépenses de l’entreprise. Ils assureront le suivi et le contrôle des 
comptes et la rentabilité de leur entreprise. 
 

Pré-requis 

Aucun / no 

Les +  de la formation 

 

• Formation adaptée à la petite entreprise 
artisanale 

• Formation traduite en anglais  

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 10 

Public 
Tout public 

Délais et modalités  
d’accès 

Sur inscription toute l’année.  

Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisanat24.com 

Si vous avez des besoins  

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

Tarif 

Inscription : 30 €  
Tarif hors financement* : 420€  

* possibilité de prise en charge  
de votre formation, nous  
contacter 

+  de 70 
Sites de formation 

Durée 
2   jours soit 14  h 

http://www.artisanat24.com/


Mise à jour : 04/03/2021 

Programme 

First Day (7 hours) / premier jour  
Morning / matin   
Explication des éléments du tableau de bord : 
Données de l’entreprise 
Base clients 
Devis 
Factures 
Registre des recettes 
Registre des dépenses 
Tableau de bord : rentabilité 
 Afternoon / après-midi  
Saisie des données de l’entreprise et des bases : 
Identifier les données de l’entreprise 
Mise en place des bases clients, produits / prestations 
Constituer la base des devis 
Établir le devis en français et en anglais 
Constituer la base des factures 
Établir la facture en français et en anglais 
  
Second day (7 hours) / second jour : 
Morning / matin 
Mise en place des tableaux de bord : 
Registre en français des recettes en fonction des activités 
Registre en français des dépenses 
Suivi de la rentabilité des activités : 
Représentation graphique de l’évolution du chiffre d’affaires 
Mise en place du tableau comparatif entre la situation prévisionnelle et réelle 
avec les écarts en valeur et en pourcentage 
Afternoon / après-midi 
Mise en place du tableau comparatif entre la situation prévisionnelle et réelle 
avec les écarts en valeur et en pourcentage 

 

Techniques d’animation 
• Pédagogie active et  

participative, basée sur  
l’échange de pratiques 

 
Ressources 

• Salle équipée d’un vidéo  
projecteur et d’un paper board 

 

Outils supports 
• Support de formation et  

documents réglementaires  
remis aux stagiaires 

• Educational support set up 
and provided by the 
training center 

• Enforcement on trainee 
company figures 
 

Méthodes et  
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 

• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 

Pour aller plus loin 

Savoir réaliser une vidéo  
pour les réseaux sociaux  
Objectif principal :réaliser une  
vidéo avec votre smartphone et  
de l’utiliser pour communiquer  
sur les réseaux sociaux 

Mon entreprise sur Facebook :  
Bien vendre  
Analyser sa page Facebook: forces 
et faiblesses 
• Développer une stratégie de 
contenu 
• Vendre avec Facebook 
• Recruter de nouveaux clients 

Initiation facebook et 
instagram  
Créer, paramétrer et gérer son 
compte Facebook professionnel 
et instagram 
Créer, paramétrer et gérer sa 
page Facebook professionnelle 
et instagram 
 

Contactez-nous ! 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau 
départemental  Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 

 
Information et inscription : 
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr 

SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région 

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT 

Intervenant de fibre formation  
Aline AGRAFEUIL - comptabilité, 
l'anglais, le droit, l'économie et la 
fiscalité.  

http://www.artisanat24.com/
mailto:conseil@cm24.fr

