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Comprendre les comptes annuels de ses franchisé(e)s
Maîtriser les notions de comptabilité et gestion pour évaluer la santé financière d’une
entreprise franchisée et identifier les leviers d’amélioration des performances.
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Directeurs de réseau
• Développeurs
• Animateurs
• Toute personne dont la fonction implique la compréhension d’états financiers...
Prérequis
• Aucun prérequis spécifique n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Différencier les notions essentielles en matière juridique, fiscal et sociale.
Utiliser la mécanique comptable
Lire des comptes annuels et en retenir les informations primordiales
Déterminer des voies de progression pour le réseau

Contenu de la formation
• Choisir une structure juridique pour un(e) franchisé(e) :
o Un choix libre... mais qui n’a rien d’anodin
o Présentation des structures : entreprise individuelle, SARL, SAS, SCI, Holding, ...
o Impacts fiscaux, sociaux, familiaux et patrimoniaux pour le franchisé
• Quelques notions fiscales et sociales :
o TVA : champ d’application, modalités
o Immobilisations (droit d’entrée, fonds de commerce, ...)
o Amortissements : définition, calcul
o Rémunération du dirigeant (salaire, prélèvement, dividendes)
o Coût social : charges sociales, prélèvement à la source, ...
• Découverte de la comptabilité
o Comment ça marche ?
• Analyse de l’exploitation :
o Compte de résultat
o Soldes intermédiaires de gestion
o Seuil de rentabilité
o Coûts spécifiques à la franchise : redevances, formations, …
• Analyse de la structure financière :
o Bilan
o Fonds de roulement
o Besoin en fonds de roulement
o Rotation de stocks
o Délais de paiement
o Trésorerie
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
M. FLECHE Boris
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
Indicateur de résultats
Taux de satisfaction des stagiaires : 9.6/10

Lieu de la formation
Fédération française de la franchise 29 boulevard de Courcelles 75008 Paris
Délai d'accès :
5 jours
Modalités et délai d'accès à nos formations
Retrouvez toutes nos informations sur la page dédiée de notre site internet
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous puissions évaluer ensemble vos besoins et prendre
toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Merci de nous contacter par téléphone au 0153752225 ou par mail à b.fleche@franchise-fff.com
Dernière mise à jour : 05/08/2022
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