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5 ÉTAPES VERS LE SUCCÈS
la gestion enfin maîtrisée !
Le modèle de l’entreprise évolue et avec lui les processus de gestion. Mieux comprendre les outils et
les systèmes est aujourd’hui indispensable pour
donner un avenir 2.0 à votre entreprise.
UNE PEDAGOGIE PARTICIPATIVE ET CONCRÈTE
Five Office vous propose une méthode ludique
pour apprendre simplement les rouages et les processus de la gestion en entreprise.
Inspirées de l’intelligence collective, nos formations
privilégient les échanges et les partages d’expériences.
Nos formateurs expérimentés s’appuient sur les réalités du terrain et donnent une optique opérationnelle à la formation théorique. Les outils de gestion,
livrets et supports pratiques sont réutilisables dans
votre environnement professionnel.
Du niveau débutant à celui d’expert, nous vous
accompagnons tout au long de votre parcours professionnel pour devenir un gestionnaire hors pair,
acteur de son succès !

Five Office FORMATION

booster de talents !

5 DOMAINES
DE FORMATION
> Comptabilité
> Gestion commerciale
> Législation du travail
> Paye
> Outils de gestion / tableaux
de bord
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>> 3 FORMULES EXPRESS
Formations d’1 journée/atelier

2 Les « Découvertes »

1 Les « Anti-Panique »
Ces ateliers Premiers Réflexes s’adressent
aux stagiaires novices souhaitant apprendre
comment administrer une entreprise.
Le b.a ba de la gestion est posé.
En une journée vous devenez autonome.

> Pour une création d’entreprise réussie
Rédaction du business plan, analyse financière, du marché et des outils, formalités
juridiques
Durée : 1 jour Prix : 290e HT/participant
> Pour un début d’activité réussi
Classement réflexe, logique comptable et
administrative, suivi de l’activité
Durée : 1 jour Prix : 290e HT/participant

> Pour une première embauche réussie
Formalités d’embauche, administratif social, bulletin de paye, charges sociales
Durée : 1 jour Prix : 290e HT/participant
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Ces ateliers Essentiels s’adressent aux
stagiaires débutants souhaitant s’initier à la
gestion d’entreprise. La logique comptable
et administrative RH sont décodées.
En une journée vous devenez opérationnel.

> L’essentiel de la comptabilité
Mécanismes élémentaires, écritures courante, Tva, Bilan et compte de résultat
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant

> L’essentiel du droit du travail I
Contrats de travail, période d’essai, clauses,
absences
Durée : 1 jour Prix : 325e€ HT/participant

> L’essentiel du droit du travail II
Fautes et sanctions, rupture du contrat de
travail
Durée : 1 jour Prix : 325e€ HT/participant

> L’essentiel de la paye
Décompte du temps de travail, gestion des
absences, cotisations sociales
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant

>>
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3 Les « pratiques »
Ces ateliers Techniques s’adressent aux stagiaires débutants ou avancés souhaitant maîtriser les
techniques comptables et de gestion commerciale. Les processus et les outils sont détaillés.
En une journée vous devenez technicien.

Optimisation des Processus
> Facturation et optimisation du recouvrement
Cadre règlementaire, conditions générales de
vente, devis, facture pro-forma et
intracommunautaire
Sanctions fiscales et administratives
Astuces de recouvrement
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant
> Banque et optimisation de la trésorerie
Cadre réglementaire, moyen de paiement,
agios et date de valeur
Fichiers banque de France
Fond de roulement, autofinancement ou
emprunt, pool bancaire
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant
Techniques Comptables
> Rapprochement de la TVA
Régime fiscal, vérification des bases, tableau
de contrôle, déclarations
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant
> Rapprochement bancaire et échéancier
Pointage des comptes, échéancier fournisseurs
et clients, prévisionnel de trésorerie
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant
> Préparation du dossier de révision
Ecritures de révision et préparation du dossier
administratif
Durée : 1 jour Prix : 325e HT/participant
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Spécial « Intra »
> Outils de gestion
Prévisionnel de trésorerie et tableau de bord
adaptés à votre activité
Durée : 1 jour Prix : 385e HT/participant
> Gérer les difficultés financières de l’entreprise
Point sur la situation financière, délais de
règlement, nouveau business plan
Durée : 1 jour Prix : 385e HT/participant
> Organisation administratif comptable
Classement, échéanciers, préparation des
dossiers comptables
Durée : 1 jour Prix : 385e HT/participant
> Organisation administratif social
Obligations réglementaires, contrats de travail
et bulletins de salaires
Durée : 1 jour Prix : 385e HT/participant
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>> LA FORMULE EXPERT
cycles de formation à
durée personnalisée

COMPTABILITÉ : Maîtriser la tenue de votre
comptabilité (organisation, mécanismes de
base, écritures courantes et particulières,
documents de finalisation) et l’administratif comptable.
• Cycle de spécialisation à durée modulable
de 1 à 6 jours
DROIT DU TRAVAIL : Appliquer la législation du droit du travail (contrat de travail,
temps de travail, absences, litiges et sanctions, rupture du contrat de travail), gérer
le droit de la formation, animer les instances représentatives du personnel et maîtriser l’administratif RH.
• Cycle de spécialisation à durée modulable
de 1 à 6 jours
PAYE : Gérer la paye et les charges sociales
(bulletin de salaire et rémunération brute,
temps de travail, absences, charges sociales
et calcul des cotisations sociales, déclarations du contrat)
• Cycle de spécialisation à durée modulable
de 1 à 3 jours
Découvrez le programme détaillé des
cycles Expert dans notre catalogue* !

Dirigeant(e),
Responsable de service,
Assistant(e),

choisissez votre formule !
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>> LE PASS PREMIUM
De l’audit à
l’accompagnement
et à la formation

AUDIT : Nous réalisons l’audit administratif,
comptable et social de l’entreprise afin de
comprendre les processus en place et son
organisation humaine. Nous établissons un
diagnostic, proposons un accompagnement
à la carte et un plan de formation sur
mesure.
ACCOMPAGNEMENT : Le soutien en conseil
et en assistance (comptabilité, gestion, droit
social), peut être ponctuel ou dans la durée.
PLAN DE FORMATION : Le parcours sur mesure sélectionne les formations théoriques
et techniques qui correspondent à votre
profil.
Contactez votre conseillère pour un
accompagnement personnalisé !

FORMATION POUR TOUS
comptabilité gestion social RH

i NFOS PRATIQUES
Votre Conseillère
Chrystèle Codognotto
06 42 53 65 09
*Catalogue des Formations
Recevez le programme détaillé de nos
formations

Formule Express : réservation
Choisissez votre atelier de formation
Consultez notre calendrier (dates modifiables
sur demande)
Inscrivez-vous par email ou téléphone
Formule Expert et Pass Premium
- Contactez votre conseillère pédagogique
- Fixez un RDV dans votre entreprise
- Recevez votre offre personnalisée
Formation Intra et One To One
Tous nos ateliers et nos cycles de formation
sont adaptables en « intra », les formations
s’effectuent dans votre entreprise, et en
« One To One », un formateur pour une
personne.
Nota bene
Pour les formations inter, la réservation
est validée si un nombre minimum de
participants est atteint.
Déclaration d’activité des formateurs
Numéro d’enregistrement : 72 33 09413 33
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Chef d’entreprise depuis 15 ans,
Juriste de formation,
Mes rencontres personnelles et professionnelles m’ont
amenée à croiser des dirigeants et des collaborateurs
désorganisés, déconnectés de la gestion et réfractaires
à la logique comptable, sociale et administrative.
Et pourtant il est indispensable de maîtriser les
mécanismes de gestion pour être crédible et pérenniser
son entreprise !
Forte de ce constat et de mes différentes missions dans
le domaine du droit social, de la gestion et de la paye j’ai
développé une pédagogie ludique et pratique inspirée
de l’intelligence collective qui amène chaque apprenant
à être autonome, opérationnel ou spécialiste. Ces
ateliers en sont la synthèse.
Alors n’hésitez plus,
Boostez Votre Talent!
Chrystèle Codognotto
Dirigeante FIVE OFFICE FORMATION
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