
 

COMPRENDRE ET ANALYSER L’EXPLOITATION 
 

 

OBJECTIF 

 
▪ Fournir des méthodes et des outils pour analyser la situation économique du point de 

vente ou de l’entreprise 

▪ Etablir des axes de progrès économiques et financiers 

▪ Pouvoir se comparer à des standards de la profession 
 

PUBLIC CONCERNE 

Responsable de magasin, responsable de site ou de centre de profit, responsable des 

ventes, directeur commercial 
 

INTERVENANT

 

Philippe PETIT 

Président de l’AFCODMA 

Référent pédagogique de l’ECFA (Ecole de Commerce de la Filière 

Automobile) 

 

Issu du monde professionnel de l’automobile, Philippe PETIT se consacre depuis plus de 

20 ans à la formation professionnelle dans ce secteur. 

Spécialiste du fonctionnement des entreprises de la Distribution Automobile 

Indépendante, il assure notamment les cours de Gestion et de Managment pour l’ECFA, 

dans le cadre de la formation qualifiante du titre professionnel d’Etat « Management 

Univers Marchand », inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles. 

 

FORMAT 

Cette formation se déroule le mardi 18 décembre 2018 de 9h à 17h à la FEDA, 10 rue 

Pergolèse 75116 Paris. 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Le montant de la formation est de 700 euros TTC par participant. 

 

Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; le déjeuner et l’accueil-café 

sont inclus. 

 

 
INSCRIPTIONS 

 

Eléonore CARPENTIER  ⚫  01 42 60 69 48 

ecarpentier@feda.fr 

Bénédicte BEDEZ  ⚫  01 42 60 69 48 

bbedez@feda.fr 

 

mailto:ecarpentier@feda.fr
mailto:bbedez@feda.fr


 

 

PROGRAMME 

▪ Principes généraux 

Du chiffre d'affaires au résultat 

L'analyse des soldes intermédiaires de gestion 

Les grands équilibres du bilan 

▪ Stock - Inventaire permanent 

La justesse de la marge brute par l’exactitude des stocks 

Les méthodes de comptage et de dépréciation 

▪ Charges et coûts (rester cohérent) 

Charges : différents postes, charges directes, charges indirectes et règles de 

répartition 

▪ Seuil de rentabilité 

Comment le calculer : financièrement et graphiquement 

S'en servir pour le business-plan 

▪ L'analyse du besoin en fonds de roulement 

L'approche rapide du Besoin en Fonds de Roulement 

L'analyse du Fonds de Roulement 

Quelles décisions pour quels impacts ? 

▪ Présentation des résultats 

Synthèse et représentation graphique 

▪ Marges et stocks 

Opérer les péréquations de marge 

 
 

Méthodologie : Apports théoriques, exercices pratiques et jeux 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

 

Eléonore CARPENTIER  ⚫  01 42 60 69 48 

ecarpentier@feda.fr 

Bénédicte BEDEZ  ⚫  01 42 60 69 48 

bbedez@feda.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

COMPRENDRE ET ANALYSER L’EXPLOITATION  

Mardi 18 décembre 2018  

de 9h00 à 17h00 

à la FEDA - 10 rue Pergolèse - 75116 Paris 

 

 

Nom et prénom :  .....................................................................................................  

Adresse complète :  .................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Code Postal et ville :  ...............................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................  

Mail :  .......................................................................................................................  

Activité :  ..................................................................................................................  

 

 Je m’inscris à la formation qui se déroulera à Paris le mardi 18 décembre 2018, de 9h00 à 

17h00. 

 J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque à l’ordre de l’AFCODMA, du montant de 

la formation de 700€ TTC par participant (Tarif réservé aux adhérents FEDA), qui sera 

encaissé à l’issue de la formation. 

Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; le déjeuner et l’accueil-café sont 

inclus. 

Confirmez votre inscription par mail à bbedez@feda.fr, puis retournez le bulletin 

accompagné du règlement à : FEDA - AFCODMA, 10 rue Pergolèse 75116 Paris. 

 

Date, signature et tampon de l’entreprise :  

mailto:bbedez@feda.fre

