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Je veux
Obtenir une vision d’ensemble de la gestion
administrative d’une entreprise

J’ai envie
Consolider mes connaissances ou monter en
compétences dans le domaine de
l’administration générale d’une entreprise

J’ai besoin
Acquérir l’utilisation d’outils de gestion
administrative appropriés 

J'aimerais
Maitriser et prendre en charge toutes les
tâches liées à l’administratif d’une entreprise –
application des règlements, déclarations
administratives 
Acquérir une méthodologie et une organisation
du traitement administratif d’une entreprise

Contact
04 76 96 48 27

Conseiller

Former
Accompagner

Lieu

7 Heures en centre 

12 Rue Claude Genin 38100
Grenoble 

Durée

Public
Tout public 

Prix
225€ 

Orienter

GESTION ADMINISTRATIVE

Lien d'inscription



FORMATION

PROGRAMME

www.aceisp.org

 Pré-requis 

Posséder la qualification requise
juridiquement pour exercer l’activité
visée (si métiers réglementés) ou avoir
son financement pour réaliser la
formation « métier » nécessaire 
Avoir déjà amorcé des démarches sur
son projet de création / reprise
d'entreprise sur l’identification clientèle
/produit, connaissance concurrence,
rencontres de fournisseurs

Modalités et délais d'accès 

Inscription via le site internet ou
l’application CPF
Renseignements et inscritpions au
standard 

Former

Orienter
Accompagner

ConseillerFICHE

Méthodes utilisées Moyens pédagogiques

Animation en présentiel 
Apport théorique
Travail en groupe sur des exercices
et des cas concrets
Support pédagogique numérique
Suivi pédagogique personnalisé

Salle de formation dédiée avec
ordinateurs portables, connexion
internet haut débit, vidéo projecteur
imprimante et scanner
Utilisation de ressources en ligne,
sites et logiciels spécifiques 
Outils de gestion sur Excel : Modèles
: prévisionnel – contrats de ventes -
devis-factures- livre des recettes-
livre des dépenses… 



Objectifs

FORMATIONwww.aceisp.org

Maitriser et prendre en charge toutes les tâches liées à l’administratif d’une entreprise
– application des règlements, déclarations administratives … obtenir une vision
d’ensemble de la gestion administrative d’une entreprise
Consolider ses connaissances ou monter en compétences dans le domaine de
l’administration générale d’une entreprise
Acquérir une méthodologie et une organisation du traitement administratif d’une
entreprise
Acquérir l’utilisation d’outils de gestion administrative appropriés 

Objectifs opérationnels

Comprendre la gestion administrative d’une entreprise
Structurer la gestion administrative de son entreprise
Identifier les différentes obligations à respecter en matière de gestion
administrative
Elaborer et formaliser son plan d’action pour organiser et planifier la gestion
administrative de son entreprise
Bien gérer l’administratif de l’entreprise

Former

Orienter
Accompagner

ConseillerFICHE
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Contenu pédagogique
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Former

Orienter
Accompagner

Conseiller

Obligations juridiques de l’entreprise (en fonction des statuts crées ) –
Assemblées générales – PV Assemblée Générale – Affectations des résultats
Les contrats de ventes ou de prestations de services
Les devis et la facturation clients
Les obligations comptables : les différentes charges et taxes à payer , la
compréhension de celles-ci et leurs échéances
Urssaf (les charges sociales du dirigeant)
Les différents impôts
La gestion administrative des ressources Humaines
La gestion administrative des fournisseurs, partenaires (assurances, banques,
comptables…)
Le respect du calendrier fiscal et social
La mise en place d’outils de pilotage

Modalités d'évaluation
Quizz d'évaluation finale

Modalités de mise en oeuvre
Dates de l’action : En fonction du planning établi
Durée : 7 heures 
Horaire : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h 
Lieu d’accueil : 
 Aceisp, 12 – 14 Rue Claude Genin, 38100 Grenoble 

  

Financement
Compte Personnel de
Formation (CPF)
Opérateur de Compétences
(OPCO)
Sur devis pour FAF .FIFPL
(professions libérales) – FAF
/AGEFICE ( commerce,
Industrie et services) 
Financement personnel

FICHE

PROGRAMME



Évaluation de la formation
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Accompagner

Conseiller

100%

Résultats obtenus : Questionnaire de satisfaction à chaud  - Point sur
l’évolution du projet professionnel à 6 mois avec enquête individuelle.

Taux de satisfaction

Documents délivrés

Attestation de fin de formation

FICHE

PROGRAMME


