LES INDISPENSABLES
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OBJECTIFSDU
DUMODULE
MODULE: construire son budget - piloter et contrôler son suivi jusqu’au bilan
OBJECTIF
THÈMESABORDÉS
ABORDÉS
THEMES
:
budget prévisionnel global et par projet - recettes [adhésions, ventes, subventions,
dons, mécénat...] - dépenses [rémunérations, frais fixes et variables] - coûts - prix et marges - trésorerie
comptes annuels - taxes et déclarations - facturation
FORMATEUR:
FORMATRICE

NOCER BERRADA

Expert comptable du Cabinet ArQAM depuis 2000, il assiste et accompagne de nombreuses entreprises
dans le domaine juridique, fiscal, social et comptable. Particulièrement actif dans le spectacle,
il conseille également les projets évènementiels liés à différents secteurs, et assure entre autre
l’accompagnement à l’international de structures françaises.

LES
LES +
+LEGI
LEGISPECTACLE
SPECTACLE: les stagiaires bénéficient d’un accueil adapté à leurs besoins, incluant un centre
de documentation, plusieurs salles de réunion et bureaux de travail + le WIFI + une clé uSB contenant
des documents numériques actualisés correspondant aux thèmes abordés + l’ABECEDAIRE du spectacle
[guide de référence du secteur] + sa Boite à Outils en ligne pendant un an + les repas de midi offerts
aux stagiaires dans un restaurant de Montpellier (selon l’esprit de convivialité qui nous caractérise) + des
collations récréatives prévues pendant la journée...

Référencées au DATADOCK, toutes nos formations peuvent bénéficier d’une prise en charge par les OPCA
ou Pôle Emploi, selon votre statut. Nous pouvons également vous aider dans la préparation de votre
dossier à ce propos.
Le département formation de LEGI SPECTACLE est enregistré sous le numéro 91340455134 auprès de la DIRECTTE Occitanie

BUDGET & BILAN 20 • 21 • 22 NOVEMBRE 2019 [DurEE 2IH]
(prises en charge possibles...)

3 Jours de formation

+ l’Abécédaire du Spectacle
+ une boite à outils Internet

RESERVEZ VOTRE PLACE AU :

04 67 58 60 59

les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9H à 12H

OU PAR MAIL :
former@legi-spectacle.org

Nos formations ont toutes lieu dans les locaux de LEGI SPECTACLE, 2 rue de la Merci à Montpellier.

RESA

TARIFS

720 €

LES INDISPENSABLES
DU PROFESSIONNEL AVERTI

BUDGET & BILAN - FICHE PEDAGOGIQUE
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 8
OBJECTIFS
Organiser sa méthodologie pour la mise en place d’outils pratiques à une gestion simplifiée,
depuis le budget jusqu’au bilan. Application personnalisée permettant d’évaluer, d’ajuster
et de contrôler.
20 NOVEMBRE 2019 LA CONSTRUCTION D’UN BUDGET
• Principe général et étude des différents types de budgets
• Elaboration : outils
• Suivi : tableaux
• Projection : anticipation des écarts entre prévisionnel et réel
• Ajustement des postes de dépenses aux perspectives de recettes
• Cas pratiques personnalisés
21 NOVEMBRE 2019 LA COMPTABILITE
• Les grands principes - Son rôle
• La comptabilité de trésorerie : spécificité
• Procédures d’organisation - Mise en place et suivi : outils
• Cas pratiques personnalisés
22 NOVEMBRE 2019 LES COMPTES ANNUELS
• Lecture - Analyse - Interprétation
• régularisation de fin d’année
• Taxes et déclarations
• Cas pratiques personnalisés
METHODE PEDAGOGIQUE
La méthodologie pédagogique suivie est interactive, basée sur une participation active
des stagiaires, tant au niveau de la conception des cas à traiter (prise en compte des
demandes des participants) qu'au niveau de leurs résolutions. Le déroulement du module
permet de rendre accessible et de se familiariser avec un langage technique en traitant
d’opérations concrètes adaptables à tous type de structures.
Numéro de formation Carif-Oref Occitanie : 422520

LEGI SPECTACLE
2 rue de la Merci
34000 Montpellier
tél : 04 67 58 60 59
legi.formation@free.fr
www.legi-spectacle.org
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