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Pour développer mon entreprise
j’adopte une bonne gestion
administrative et commerciale

Objectifs
Pédagogiques

Programme
pédagogique

Mettre en place une gestion
commerciale au service de la création et
du développement de mon entreprise
Maitriser les fonctionnalités de gestion
commerciale afin de gérer l’activité
commerciale de l’entreprise : achats,
ventes, facturation, encaissement, stocks

Déterminer ses besoins en termes de gestion
commerciale
•
•
•

Définition des besoins et construction d’une stratégie
Comment mettre en place une gestion commerciale
adaptée à ses besoins
Différentes solutions pour une gestion commerciale optimum

Composantes de la gestion commerciale
•
•

Compétences
Visées

•
•
•
•

Savoir mettre en place un suivi de
gestion commerciale

Gestion des fichiers de base : articles, clients, fournisseurs,
Gestion des fichiers de ventes : devis, bon de commande,
bon de livraison, facture, avoir,
Gestion des achats
Gestion des stocks
Relations entre les différents documents commerciaux
Gestion des règlements, des créances et des impayés

Présentation d’outils pratiques

Apprendre à maitriser les différentes
fonctionnalités de gestion commerciale

•
•

Découvrir des solutions simples et
pratiques à mettre en œuvre

Regards croisés sur différentes solutions
Trucs et astuces

Évaluation
& Suivi
Feuille de présence
Evaluation des acquis en fin de
chaque séquence pédagogique
Questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation

Durée et
modalités
•
•
•
•

Type de formation : 100% distanciel,
ou 100% présentiel ou mixte
Modalités : atelier collectif
Durée : ½ journée
Dates : consulter notre site ou nous
contacter

Public et
prérequis

Outils et moyens
pédagogiques
•
•
•
•

Consultant formateur spécialiste de
l’entrepreneuriat
Support de formation,
Exemple d’outils de gestion
commerciale
Fiche pratique

•
•
•
•
•

Porteurs d’un projet de création
d’entreprise ou entrepreneur en
exercice
Entretien préalable de
positionnement
Disposer d’un outil informatique et
d’une connexion internet
Accessible sans niveau spécif ique
Formation accessible aux
personnes en situation de handicap

*Se référer au CGV | Tarifs : nous consulter | contact@reseau-ecna.com

