PILOTAGE D'ENTREPRISE
VIVEZ UNE
EXPERIENCE EN
GESTION
D'ENTREPRISE
Vous souhaitez optimiser votre compréhension des mécanismes de gestion
d'une entreprise et savoir créer un business plan ?
Venez piloter votre entreprise virtuelle sur notre moteur d'apprentissage, pour
vous former et vous perfectionner. Analyse et prévisions de compte de
résultat, bilan et trésorerie n'auront bientôt plus de secrets pour vous.

FORMATION GAMIFIEE PAR UN

SIMULATEUR

Objectifs pédagogiques
Ce module a pour objectif de permettre au
participant
de
comprendre
comment
construire un Business Plan cohérent à
communiquer aux parties prenantes d'une
entreprise.

Public et secteur visé
Secteur : Service, industrie
Public : Etudiants ingénieurs, commerce,
formations techniques, MBA, salariés et
créateurs d'entreprises

A la fin de cette formation, l'apprenant
Séquencer son Business Plan

Pré-requis
Connaissances et/ou compétences souhaitées
Utilisation navigateur internet

Évaluer et prévoir la santé financière d'une entreprise
Communiquer des informations financières
Comprendre la notion de “Value Proposition” (ex : CANVAS)

Connaissance de l’environnement informatique

Expérience et/ou compétences métiers
souhaitées mais non indispensables
Connaissance en comptabilité / gestion
financière

Thèmes abordés
Comprendre le Business Plan vs
Business Model

PRESENTIEL
intra/inter ou centre de
formation

Elaborer des prévisions de vente
et de charges
Sélectionner et analyser des indicateurs de performance
Défendre son projet

SUIVIS
individualisé, rapports
de compétences
personnalisés

SIMULATEUR
de mise en situation et
plateforme de contenus
accessible à distance

TARIF DE LA
FORMATION
de 1 200€ à 1 600€
HT par personne

DUREE
2 jours

Modalités de personnalisation
Evaluation de la maîtrise des compétences des
apprenants en amont
Adaptation du contenu de la formation en lien avec l’audit
de niveau
Quizz de positionnements individuels
Mise à disposition des contenus pédagogiques au fur et à
mesure de la formation
Accessibilité à un module complémentaire potentiel
Questions/Réponses individualisées

DÉROULÉ INDICATIF DE
LA FORMATION

15
JOUR 1

JOUR 2

Introduction à la
gestion d'entreprise

3 séquences de jeu

3 séquences de jeu

Compte de résultat,
bilan, trésorerie
prévisionnels

SIMULATEURS ET
SERIOUS GAMES

10000 PERSONNES
FORMEES

30 FORMATEURS
200 FORMATIONS
ET ANIMATIONS

CONTACT

Les outils de base :
compte de résultat,
bilan, résorerie

3 séquences de jeu

3 séquences de jeu

Ouverture sur les
normes
internationales

Analyse des outils de
gestion de
l'entreprise

Questions ouvertes et
apports spécifiques

Debriefing

Conclusion

COGNITING
Des formations qui jouent la différence !
gchanson@cogniting.fr | 06 60 52 19
55
cogniting.fr

Il y a de bonnes raisons pour que les
meilleurs pilotes d’avion s’entrainent aussi
régulièrement sur des simulateurs…

En cours de certification

