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FINALITE DE LA FORMATION 

Comprendre les mécanismes économiques d’une entreprise, les leviers et leurs interactions 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Acquérir une vision globale de l’entreprise 

• S’approprier la stratégie et la décliner 

• Décrire l’environnement économique de l’entreprise par rapport à son marché 

• Positionner son service, son unité dans l’ensemble de l’entreprise 

• Maitriser les enjeux et les impacts des décisions à son poste 

• Participer à la construction du budget de son service 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tout public 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance entre apports didactiques, cas concrets et 

déroulé de l’atelier « Ma petite entreprise » 

Validation des acquis : Mise en œuvre d’un atelier pédagogique « Ma Petite Entreprise » 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur expert dans le domaine 

  

LA MESURE ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE 

 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ L’environnement économique de l’entreprise 

• Approche globale et stratégique 

• Les facteurs environnementaux, évolution et tendances 

 

❖ Évolution de l’entreprise 

• Les modèles économiques 

• Evolution et cycle de vie 

• Conséquences 

 

❖ Organisation de l’entreprise 

• Les différents modèles d’organisations 

• Activités de production, les principaux modes de production 

• Activités supports (formation, recrutement etc…) 

 

❖ Réalité économique de l’entreprise 

• Système économique 

• Compte de résultats 

• Couts fixes et variables 

• Seuil de rentabilité 

 

❖ Mise en œuvre de l’atelier « Ma petite Entreprise »  
• Ma Petite Entreprise est une simulation de gestion d’une entreprise de 

production et distribution de planches de surf des mers et surf des neiges.  

• Le but de cette simulation est de gérer au mieux l’activité d’une entreprise 

de production  

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


