www.devenirjardinier.fr
Maîtriser sa gestion quotidienne

Bonnes pratiques de la gestion d'une activité commerciale

EJGes
OBJECTIFS
Connaître les principes de base de la gestion comptable et analytique.
Maîtriser les six étapes de votre gestion quotidienne d'activité.
PUBLICS & PREREQUIS
Formation complémentaire au Titre Professionnel d'Ouvrier du Paysage CCP1 pour le candidat ayant le
projet de s'installer à son propre compte. Aucune expérience en gestion comptable et analytique n'est
exigée. Cette formation est accessible aux débutants.
DUREE
5 jours, soit 35 heures.
DATES
A définir
MOYENS PEDAGOGIQUES
Bases théoriques en salle, avec diaporamas et supports de cours.
Mise en pratique sur PC avec un compte de démonstration et compte personnel. Exercices.
Test de validation des six étapes en cours de progression.
CONTENU DE LA FORMATION
Les six étapes de la gestion au quotidien - 31h30
Interprétations et correctifs à la lecture des rapports d'activités.
Description des indicateurs, tableaux de bords et des outils d'analyses.
Inscription et manipulation des données financières : 4 - Facturation, 5 - Règlements et 6 - Dépenses.
Inscription et manipulation des données d'activité : 1 - Contacts, 2 - Devis et 3 - Interventions.
Généralités sur l'utilisation des six étapes de la gestion quotidienne.
Principes techniques de l'application - 3h30
Description du certificat de sécurité SSL de GéoTrust.
Description de la base de données utilisée : MySQL, sauvegarde, extraction, propriété.
Description des langages utilisés : HTML, CSS, PHP, Javascript et jQuery.
PERSPECTIVES
Jardinier indépendant* hors réseau ou jardinier indépendant* prestataire du réseau EJERI Jardins.
* (Micro, SARL, EURL, EIRL)

FORMATEUR(S)
Loïc BEUZIT, Gérant de société depuis 2007, formateur depuis 2009.
Cadre commercial dans un grand groupe Français de 1999 à 2006.
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Restaurants à proximité ou cuisine au centre pour les repas du midi.
Hébergement et repas à proximité possible pour le soir.
TARIF DE LA FORMATION
924,00 €TTC/Personne sans hébergement. Prix public au 01/01/2015.
ESTIMATION HEBERGEMENT
356,00 €TTC à confirmer. Hôtel Campanile en soirée étape : Chambre, petit déjeuner et repas du soir.
Neuf semaines de stage à quatre nuitées par semaine du lundi soir au jeudi soir, soit 4 nuitées à 89 €.
Informations : 05 57 97 87 00.
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