AUDIT - CONSEIL - FORMATION

Comprendre la notion de rentabilité en ESAT
Objectifs
Compétence visée
•

Maîtriser l'équilibre économique des activités en Esat

Aptitudes
•
•
•
•
•

Utiliser les connaissances économiques et financières utiles à l'activité
Comprendre et utiliser un taux de marge
Comprendre et utiliser les coefficients
Comprendre les notions de marge et de rentabilité (seuil de rentabilité)
Réaliser un prévisionnel de compte de résultat

Les plus de ce programme
Modalités de positionnement et d'évaluation
•

Evaluation des acquis à l'entrée et en fin de la formation, par grille de positionnement

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Le programme de formation est articulé autour d'une feuille de route négociée avec les stagiaires, à l'issue
d'un diagnostic partagé.
Des exemples concrets de situations seront apportés et étudiés par les participants.
Echanges et réflexions sur les situations concrètes rapportées par les participants

Formation accessible aux professionnels en situation de handicap.

A partir de cas concrets issus des établissements (ex:chantiers espaces verts, sous-traitance, etc...), la formation
permettra aux participants d'aborder les notions suivantes :

1. Comprendre la logique financière : Définitions et exercices
•
•
•
•
•
•

Définitions : Chiffre d'affaires, charges fixes et variables, résultats...
Calculs de coefficients
Calculs de marges
Réalisation d'outils de pilotage sur tableur
Réalisation d'un prévisionnel de résultat d'une opération
Calcul de seuil de rentabilité

2. Evaluer la profitabilité et calculer la rentabilité d'une affaire
•
•
•

Marge brute, excédent brut d'exploitation (Ebitda), résultat opérationnel
Analyse du résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes
Chiffre d'affaires, seuil de rentabilité et calcul de point mort

3. Etablir une synthèse sur la situation financière
•
•

Réaliser un bilan global des outils de pilotage
Analyse du seuil de rentabilité en fonction du chiffre d'affaires
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Public
Professionnels impliqués dans l'accompagnement médico-social des travailleurs. Les moniteurs des ESAT. Aucun
pré-requis

Durée
2 jours : 29 et 30 juin 2015
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