
AFCE
Association pour la Formation des Chefs d’Entreprise

Parc de Tréville

2 allée des Mousquetaires

91810 VERT LE GRAND

INTITULE DE LA FORMATION : Gérer une entreprise Horaires centre formation

OBJECTIFS GENERAUX : prendre la direction d'un pdv Lundi 11h à 13h et 14h à 19h

MODALITES PEDAGOGIQUES : Théorie / Pratique Mardi 09h à 12h  et 13h à 17h

VALIDATION : sans Mercredi 09h à 12h  et 13h à 17h
Jeudi 09h à 12h  et 13h à 17h

Vendredi 08h à 12h  et 13h à 16h

Mercalys 4 - L'inventaire et le pilotage de l'activité (1/2)

Mercalys 4 - L'inventaire et le pilotage de l'activité (2/2)

Gérer et mettre en place son activité promotionnelle

INTER - Piloter et optimiser son rayon boucherie

INTER - Piloter et optimiser le e-commerce

Piloter et optimiser son secteur caisse

Piloter et optimiser son rayon fruits et légumes

INTER - Utiliser Optim pour affiner sa stratégie prix

Mobiliser son équipe autour du projet d'entreprise (1/2)

Mobiliser son équipe autour du projet d'entreprise (2/2)

Atelier : Assurer son PDV

INTER - Piloter et optimiser son rayon marée

Optimiser sa performance commerciale

Manager la culture clients

Gérer les situations critiques avec mes clients

Bilan Gestion Commerciale (1/2)

Bilan Gestion Commerciale (2/2)

Pilotage de l'activité comptable

Construire l'organisation humaine de son PDV 1/2

Construire l'organisation humaine de son PDV 2/2

Découverte de la plaquette Groupement

Découverte de la plaquette Groupement

Elaborer son compte d'exploitation

Réaliser un diagnostic financier 

Anticiper et prévoir sa trésorerie - Plan de financement

Prévenir les vols à main armée

Manager le risque

Analyser son Etude de marché

Être Mousquetaire

Montage juridique et impacts fiscaux

Construire son retroplanning de reprise 

Préparer son projet de reprise 

Préparer son projet de reprise 

Préparer son projet de reprise 

M

O

D

U

L

E

 

F

I

N

A

N

C

E

M

O

D

U

L

E

 

R

E

P

R

I

S

E

 

M

O

D

U

L

E

 

R

H

Bilan RH : Consolider et valider les acquis du module "Être manager" (1/2)

Bilan RH : Consolider et valider les acquis du module "Être manager" (2/2)

Manager son équipe au quotidien en adoptant les fondamentaux du management (1/2)

Manager son équipe au quotidien en adoptant les fondamentaux du management (2/2)

Intégrer le cadre légal de la gestion sociale de son personnel (1/2) 

Intégrer le cadre légal de la gestion sociale de son personnel (2/2)

Maitriser la gestion financière du PDV

Adopter une posture de chef d'entreprise

Adopter une posture de chef d'entreprise

Stage PDV 6  (1 semaine minimum)

Valider son parcours

Stage PDV 4  (2 semaines minimum)

Gérer et manager son personnel au quotidien

Stage PDV 3 (2 semaines minimum)

Piloter l'activité commerciale et comptable

Stage PDV 2  (2 semaines minimum)

Piloter l'activité commerciale

Piloter mon PDV

INTER - Piloter et optimiser son rayon fromage/charcuterie/traiteur

Ma responsabilité d'employeur en matière de santé sécurité au travail

Réussir ses recrutements pour porter le projet de l'entreprise (1/2)

Réussir ses recrutements pour porter le projet de l'entreprise (2/2) 

Elaborer et mettre en place un plan d'action santé sécurité préventif - ACTEUR PRAP 1

Travailler ses relations auprès des acteurs locaux et territoriaux

Elaborer et mettre en place un plan d'action santé sécurité préventif - ACTEUR PRAP 2

Piloter mon PDV

Analyser sa performance commerciale et determiner des plans d'actions correctives

Piloter et optimiser son secteur non-alimentaire (bazar, textile, bazar technique)

Gérer et manager son personnel au quotidien

Stage PDV 5 (2 semaines minimum)

Comprendre et maîtriser les indicateurs de la performance commerciale

INTER - Maîtriser les leviers commerciaux Intermarché

Mercalys 3 - Les mises à jour et les points de contrôle (1/2)

Mercalys 3 - Les mises à jour et les points de contrôle (2/2)

Maitriser la sécurité alimentaire dans son PDV

Suivre et contrôler l'activité du comptable d'un PDV lié à l'utilisation de la GADM (2/2)

INTER - correction Exercice : prendre des décisions sur la destination commerciale de son PDV (réalisé 

Fixer les objectifs commerciaux et piloter son PDV

Suivre et contrôler l'activité du comptable d'un PDV lié à l'utilisation de la GADM (1/2)

Piloter l'activité commerciale et comptable

Comprendre le commerce de proximité

Mettre en place son offre commerciale et animer son pdv

INTER - Travailler sa gamme gràce à Madisun

Stage PDV 1 (2 semaines minimum)

Piloter l'activité commerciale

Maitriser les axes de développement de l’Enseigne et sa stratégie de différenciation

Histoire du Groupement

Gouvernance

Les métiers et supports

Le Groupe

Séminaire  : Réussir son projet Mousquetaire

PLANNING TYPE DETAILLE ALIMENTAIRE

PARCOURS DE MISE A NIVEAU (facultatif) (2 semaines minimum)

INTEGRATION (1 semaine)

Piloter l'activité commerciale

Connaitre son marché
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PARCOURS DE MISE A NIVEAU (facultatif) (2 semaines minimum)
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Préparer son projet de reprise 

Préparer son projet de reprise 

Préparer son projet de reprise 

Préparer son projet de reprise 

Visite unité de production SALAISON DE LA TOUQUE

Visite unité de production SVA

Visite unité de production CELLULOSE DE BROCELIANDE

Visite unité de production CAPITAINE HOUAT
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Valider son parcours

Association régie par la loi de 1901 – N° Siret : 399 001 460 00027 – Code APE : 8559A – N° TVA Intracommunautaire : FR 45 399 001 460 00027 – N° d’existence : 11 91 02186 91


