
 

NN PLUS CONSULTING SARL unipersonnelle  
Capital de 2000 € 
RCS Bordeaux 832 364 509 NAF : 7022 Z 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75331201433 auprès de la préfète de région NOUVELLE AQUITAINE 
TVA INTRA : FR35 832364509 
22 RUE DE BEARN 33700 MERIGNAC 
Tél : +33 771 81 43 33   Mail : info@nnplusconsulting.com 
Dernière mise à jour : 02/2021  
  

MIEUX CONSEILLER DANS LE DOMAINE C.H.R [7 heures] 
Coût pédagogique : 900 € HT 
 
  
PUBLIC :   
Cette formation destinée à permettre aux conseillers comptables de prodiguer 
des conseils pragmatiques et pertinents auprès de leurs clients dans le domaine 
du C.H.R  
  
OJECTIFS GENERAUX :   
A l’issue de cette formation les participants seront mieux informés et plus avisés 
pour :  

§ Connaitre de domaine C.H.R. et les clients qui opèrent dans ce domaine 

§ Mieux analyser les comptes annuels afin de déceler des éventuelles dérives 
de fonctionnement 

§ Proposer des actions correctives adaptées 

§ Mieux conseiller ses clients 
  
Détail du programme de formation   

§ Présentation du formateur   
§ Présentation des participants    
§ Présentation du déroulé de la formation   
§ Test d’entrée des connaissances  

  
  
Le métier, vue globale 

§ Les C.H.R dans le contexte économique national 
§ La structure des métiers : acteurs économiques et institutionnels 
§ Le contexte économique et commerciale actuel des C.H.R 
§ Les perspectives et obligations financières et commerciales 

 

Les contraintes / obligations règlementaires : 
§ Les licences (permis d’exploitation)  
§ L’hygiène (HACCP) 

Christophe Guinot
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§ Les contraintes sociales  
 

La performance dans le C.H.R 

§ Les chiffres clés de l’activité dans les C.H.R 

§ Les ratios clés de la performance dans les C.H.R 

§ L’enjeu financier subit par l’entreprise 
 

Dérive et réussite dans le C.H.R 

§ Le symptôme d’alerte dans les C.H.R 
§ Les causes principales des dérives 
§ Les erreurs fonctionnelles des exploitants 
§ Les outils de gestion incontournables pour les exploitants 

 

Les remèdes  

§ Les secteurs opérationnels pour effectuer une amélioration (de l’achat à 
la production) 

§ Achats 
§ Réception de marchandises 
§ Production 
§ Facturation 
§ Contrôle et suivi d’exploitation 
§ Les process 
§ Les outils de mesures des performances 

  
  
CONCLUSION  

§ Questions réponses  
§ Test de fin de formation  

  
VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :   

§ Exposé participatif,   
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§ cas pratique, cas d'étude,   
§ apport de connaissances,   
§ étude de cas individuels. [partage de documents]  
§ Exercices pratiques  
§ Remise de documents suivants : Exemple de tableaux de gestion [envoyés 

par mail]  

INTERVENANT : Intervenant en gestion disposant de bonnes connaissances du 
secteur CHRD.  
  


