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LES OUTILS DU MANAGER ET DU 

CONTRÔLEUR DE GESTION 

Stratégie & contrôle de gestion 
 

Plan Analytique Stratégique 
PEDAGO V 9 

BUSINESS V 9 
BALANCE V 9 
REPORT V 9 

A - ÉTUDE ÉCONOMIQUE 

 La mission, le projet 

 L'idée de projet 

 Présentation du projet 

 Le Produit / l'activité 

 Le Marché 

 Les Contacts 

 L'Entreprise 

 La Mise en œuvre du projet 

 L'activité 

 La Politique commerciale 

 Les Moyens à mettre en œuvre 

 Les Achats Marchandises et 

Mat.1ères 

 Les Autres achats & services 

extérieurs 

 Les Emprunts Bancaires 

 Les Amortissements - Impôts et 

Taxes 

 Résumé de l'étude économique  

 

 

 

 

B - ÉTUDE FINANCIÈRE 

 Compte de résultats sur 3 années 

 Bilan fin d'exercice et Provisions 

 Étude du cycle d'exploitation 

 Plan de financement & finance-

ment de départ 

 Tableau de TVA 1ère année 

 Analyse d'activité / Ratios 

 Ratios de fonctionnement 

 Tableau de trésorerie 1ère année 

C - RACHAT D’ENTREPRISE 

D - REPRISE D’ENTREPRISE 

Création / Rachat / Reprise / Développement d’Entreprise  

Réaliser et maîtriser votre Business Plan 

PUBLIC 

 En formation initiale ou continue, l'étude du cas d'école 

LE FOURNIL s'adresse aux étudiants et aux porteurs 

de projet ayant des connaissances en analyse finan-

cière et en conduite de diagnostic financier. 

 La maîtrise des fondamentaux en matière de Marke-

ting, de Communication, de Stratégie ... est nécessaire  

aux participants. 

 Les apprenants pourront tester en cas réel dans une 

démarche globale, la maîtrise des matières ensei-

gnées. 

 La connaissance d'Excel PC 2010 , 2013 ou 2016 ainsi 

qu'une maîtrise de Windows 8, 10 & + sont indispen-

sables pour une participation active. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

 Réaliser et maîtriser la faisabilité d'un projet d'entre-

prise. 

 Acquérir la capacité de mobilisation de ses compé-

tences. 

 Rechercher l'information, en analyser sa véracité et 

son réalisme économique.  

 Synthétiser le dossier d'étude, réaliser le dossier de 

synthèse en proposant des alternatives. 

 Découvrir et maîtriser une démarche professionnelle 

de prospective. 

 Etre acteur à part entière d'un projet d'entreprise. 

 

MISE EN ŒUVRE DU CAS LE FOURNIL : 

 La mise à disposition de Decid PEDAGO V9  et l'inté-

gration du cas LE FOURNIL, nécessite la désignation 

interne d'un ou plusieurs référents. 

 Ce ou ces référents auront préalablement reçu une 

formation d'une journée, par Yves PETIT-PIERRE, 

concepteur et propriétaire des applications et des cas 

d'école Decid. 

 La chronologie , le déroulement et les modalités d'inté-

gration du cas, seront étudiés avec le référent.. 

 En fonction des objectifs pédagogiques de l'établisse-

ment, le cas LE FOURNIL peut être utiliser comme la 

résultante pédagogique de son enseignement et peut 

valider et sanctionner un cursus Entrepreneurial. 

 Le cas d'école LE FOURNIL, est lié à l'acquisition de 

l'application Decid PEDAGO V9. Cette version est 

attribuée à une entité juridique et à un site géogra-

phique  

 L'organisme pourra réaliser autant de dossiers péda-

gogiques qu'il le souhaite, mais ne pourra pas distri-

buer ou commercialiser les fichiers  et dossiers réali-

sés au moyen de l'application Decid PEDAGO V9 

 Dans le cadre du choix Decid REPRENEUR V9, les 

participants seront titulaires de leur licence nomina-

tive et resteront seuls propriétaires et utilisateurs de 

leur licence. 
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TARIFS :  

Decid PEDAGO V9 version pédagogique personnalisée (exonération de TVA)  

+ Mise à disposition du cas : LE FOURNIL      licence Groupe  / Utilisation réservée à l’Etablissement         600 + 600  €  

Decid REPRENEUR V9 version pédagogique (exonération de TVA) - (Tarif dégressif en fonction du nombre de candidats) 

+ Mise à disposition du cas : LE FOURNIL      Licence Nominative / Participant propriétaire de sa licence         195 €  

Assistance à la mise en œuvre. Hotline application (Uniquement Licence Groupe & limitée à l’utilisation du produit)  

Journée de formation référent(s) (hors déplacement et hébergement) compris remise fichier correction cas    Proposition / demande  

Journée intégration pédagogique (hors déplacement et hébergement) compris remise fichier correction cas     Proposition / demande  

MODALITÉS :  

 Règlement à réception de facture, par chèque ou virement bancaire, pour mise à disposition de la licence. 

 Les licences Groupe sont attribuées à une seule entité juridique et pour un seul établissement.. 

 Les résultats générés par les applications restent sous la responsabilité du titulaire de la licence.  

 TVA non applicable, art. 293 B du CGI  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 Toutes les applications fonctionnent avec Excel PC 2010, 2013 & 2016. 

 Elles fonctionnent avec MS Office installé en 32 bits sur des machines 

fonctionnant avec Windows 8 ou 10 en 32 ou 64 bits antivirus installé.  

 Mono-fichier autonome : facilite le déplacement et la transmission. 

 Prise en main et menu contextuel intégrés. 

 Documentation par annotations contextuelles. 

 Adjonction de feuilles « Perso,» pour des développements annexes. 

 Les applications possèdent des liens vers le site www.decid..fr 

 Accès par mot de passe modifiable : fonction Manager. (PEDAGO V9) 

 Les applications Decid utilisent les macros Excel, 
(les macros permettent de réaliser les menus, les masques de saisie, les déplace-

ments, les éditions … ) 

DESCRIPTIF DU CAS LE FOURNIL :  

 Employé depuis une dizaine d'années comme boulanger / pâtissier dans 

une boulangerie traditionnelle de centre ville, vous souhaitez avec votre 

épouse acheter une affaire dans votre région . 

 Vous avez sélectionné une affaire, dans laquelle vous souhaitez vous in-

vestir, moderniser son fonctionnement, améliorer sa gestion et actualiser 

son offre.  

 L'objectif de cette étude est de valider le réalisme économique des déci-

sions prises, la maîtrise  des répercussions financières générées, l'ana-

lyse et la comparaison du prévisionnel, la simulation et la réalisation 

d'alternatives.  

 Les faisabilités techniques et technologiques ne sont pas prise en compte. 

UNE ÉVALUATION PEUT ÊTRE ENVISAGÉE : 


