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L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

COMPRENDRE LES COMPTES
ANNUELS de ses franchisés
Maîtriser les notions de comptabilité et gestion pour évaluer
la santé financière d’une entreprise franchisée et identifier les
leviers d’amélioration des performances
OBJECTIFS


Acquérir des notions pratiques essentielles en matière juridique, fiscale et sociale



Comprendre la mécanique comptable



Savoir lire des comptes annuels et en retenir les informations primordiales



Mettre en avant des voies de progression pour le réseau

cette formation s’adresse
Aux directeurs de réseau, développeurs, animateurs ou toute personne dont la
fonction implique la compréhension d’états financiers…

modalités pratiques
Durée :
1 jour
Lieu :
FFF - 29, bld de Courcelles
75008 Paris
Prix :
 4
00! HT (480! TTC)
pour les adhérents à la FFF
 5
00! HT (600! TTC)
pour les non adhérents

DATES

PROGRAMME
Choisir une structure juridique pour un franchisé
 U
 n choix libre... mais qui n’a rien d’anodin
 P
 résentation des structures : entreprise individuelle, SARL, SAS, SCI, Holding, ...
 I mpacts fiscaux, sociaux, familiaux et patrimoniaux pour le franchisé
Quelques notions fiscales et sociales
 TVA : champ d’application, modalités
 Immobilisations (droit d’entrée, fonds de commerce, ... )
 Amortissements : définition, calcul
 Rémunération du dirigeant (salaire, prélèvement, dividendes)
 Coût social : charges sociales, prélèvement à la source,...
Découverte de la comptabilité
C
 omment ça marche ?



Analyse de l’exploitation
 Compte de résultat
 Soldes intermédiaires de gestion
 Seuil de rentabilité
 Coûts spécifiques à la franchise : redevances, formations, ...
Analyse de la structure financière
B
 ilan
 Fonds de roulement
 B
 esoin en fonds de roulement
 Rotation de stocks
 Délais de paiement
 Trésorerie



7 février 2019



5 juin 2019



21 novembre 2019

les points forts de la formatioN




fédération française
de la franchise

Quizz d’évaluation des connaissances au départ et à la fin du stage
Travail sur un cas pratique réel fourni par le participant le cas échéant
L’expérience professionnelle du formateur
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