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LN CONSEIL FORMATION SAS 

 

« QUEL CHIFFRE D’AFFAIRES REALISER POUR ETRE RENTABLE ? » 

1,5 JOUR / 10,50 HEURES - INTER ou INTRA 
 

Objectif général 
 

• Cette formation vous permet d’acquérir un outil de gestion et de pilotage clé.  

• Cette formation vous permet de calculer à partir de quel chiffre d’affaires l’activité d’une entreprise 

commence à être rentable et de vérifier l’impact d’un investissement ou d’une embauche sur la 

rentabilité de l’entreprise. 

 

Objectifs pédagogiques  
 

1. Reconnaître les charges variables et les charges fixes 

2. Appliquer la méthode de calcul du seuil de rentabilité 

3. Définir le compte de résultat différentiel 

4. Calculer les indicateurs de rentabilité  

5. Calculer un nouveau seuil de rentabilité en cas d’investissement ou d’une embauche 

6. Appliquer la méthode de calcul du seuil de rentabilité aux données chiffrées apportées par le stagiaire 

  

 Public 

• Gérants, dirigeants, entrepreneurs individuels, artisans, créateurs/repreneurs d’entreprises 

• Toute personne en charge de l’administratif, de la comptabilité ou de la gestion d’entreprise souhaitant 
acquérir un outil d’analyse de rentabilité 

 
Prérequis  

• Parler, lire et écrire français 

• Maîtriser les calculs arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication, division) 

• Savoir utiliser l’outil informatique et un logiciel de type tableur (Excel ou équivalent) 

 

Modalités pédagogiques 

• En présence  

• Outils pédagogiques : slides et alternance d’apports théoriques par méthodes magistrale et 
démonstrative, de quizz et de cas pratiques 

• Cas pratique à partir des données réelles apportées par les stagiaires 

Modalités d’évaluation 

• Auto-évaluation du niveau atteint en début et en fin de formation  
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Délivrable en fin de formation 

• A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation 

Durée 
• 1,5 jour – 10,50 heures  
 

Tarif 

• INTRA : 1 050 € net de taxes - Tarif standard donné à titre indicatif – Le contenu du programme, la durée 

et le tarif sont adaptés en fonction de vos spécificités, vos attentes et vos objectifs.   

• INTER :    525 € net de taxes / soit 50 € net de taxes / heure / stagiaire (groupe de 8 stagiaires maximum) 

• Ces prix ne comprennent pas les repas et hébergements éventuels qui restent à la charge des participants 

Programme  

DEMI-JOURNEE 1 

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR RENTABILITE ? 

EN QUOI LA COMPTABILITE SERT A L’ANALYSE DE LA RENTABILITE ? 

DE LA COMPTABILITE A LA GESTION  

❖ Savoir retraiter et reclasser les éléments comptables pour préparer les éléments de gestion nécessaire 
à l’analyse de rentabilité 

LE SEUIL DE RENTABILITE 
❖ Définition 
❖ Objectifs 

 
LA METHODE DE CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITE  

❖ Découvrir la méthode de calcul du seuil de rentabilité  
❖ Catégoriser les charges en charges variables, charges fixes et charges semi-variables 

 

 
DEMI-JOURNEE 2 
 
CALCULER LE COMPTE DE RESULTAT DIFFERENTIEL ET DETERMINER LE SEUIL DE RENTABILITE 

❖ à partir d’un cas pratique concret 
 
DETERMINER LE POINT MORT, LA MARGE DE SECURITE ET L’INDICE DE SECURITE 
 
DETERMINER LE NOUVEAU SEUIL DE RENTABILITE EN CAS DE NOUVELLE EMBAUCHE 
 

 
DEMI-JOURNEE 3 
 
RETOURS JOUR 1 
 
APPLIQUER LA METHODE DE CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITE AUX CHIFFRES APPORTES PAR LE STAGIAIRE 
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Accessibilité 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à contacter directement Nathalie Letilleul 
afin d’étudier ensemble les possibilités d’adapter et de suivre la 
formation. 

Contact : 
Nathalie LETILLEUL – 06.58.00.99.56  
Mail : n.letilleul@tandem-gestion.fr 
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