
ATELIER DE 
GESTION 
D’ENTREPRISE



PROGRAMME
ATELIER

COMPRENDRE CHOISIR LES COMPETENCES 
DU CHEF 

D’ENTREPRISE

TROUVER SA PLACE TRADUIRE SON PROJET
EN CHIFFRES 



COMPRENDRE LE SECTEUR DU BÂTIMENT

« Quand le bâtiment va tout va »

CONTENU : Les projets du Grand Paris, les tendances
du marché (rénovation énergétique, BIM, domotique,
plateformes de travaux…), la concurrence directe et
indirecte, les qualifications métiers (RGE, QUALIBAT…)

OBJECTIFS : Compléter la vision des stagiaires du
secteur, les aider à mieux cibler leur projet d’entreprise,
à construire les bases d’une étude de marché



CHOISIR

« Pas de meilleur choix dans l’absolu mais un choix adapté à 
chaque situation »

CONTENU : Choix de son statut (SARL ? EI ? EURL ?

…), de son régime fiscal (IR? IS? Micro?…)

Responsabilité des dettes ? Statut du conjoint ?

OBJECTIFS : Expliquer que ces différents choix sont liés
et auront un impact sur le fonctionnement de
l’entreprise



LES COMPETENCES D’UN CHEF DU BATIMENT

« Dans le bâtiment, on est manuel et… intellectuel »

CONTENU : Rédaction de devis et de facture, maîtrise de
la TVA, gestion du chantier, respect de la
réglementation (DTU, RT…), management, gestion…

OBJECTIFS : Comprendre les missions qui différencient
la journée d’un chef d’entreprise de celle d’un salarié,
identifier les compétences maîtrisées et celles à
développer (par la formation, le recrutement, un
prestataire…)



TROUVER SA PLACE 

« Pour s’en sortir, il faut sortir »

CONTENU : Les partenaires incontournables (OPPBTP,
PROBTP, CIBTP, CONSTRUCTYS, FAFCEA, distributeurs de
matériaux, banque, assurances…), le réseau
professionnel (clubs territoriaux, mon organisation
professionnelle…)

OBJECTIFS : Comprendre le rôle des partenaires et
l’intérêt de ne pas rester seul pour développer son
activité



TRADUIRE SON PROJET EN CHIFFRES 

« Je pilote mon entreprise »

CONTENU : Comprendre le bilan d’une entreprise du
bâtiment (différents types de CA , les charges fixes les
plus récurrentes…), calculer son chiffre d’affaires et
son taux horaire, évaluer son besoin en fonds de
roulement

OBJECTIFS : Comprendre les notions comptables pour
échanger avec son banquier, son comptable…et
mettre en place un prévisionnel d’activité



PUBLICS VISEES : créateurs dans 
le bâtiment immatriculés ou non, 
entrepreneurs en début d’activité

HORAIRES : 9h -17h

LIEU : CAPEB Grand Paris, 

28 rue Sorbier 75020 (parking)

DATES ET INSCRIPTION :

https://docs.google.com/forms/d/1p7PNAizOAIOtYPK1QTuPXsYPVz6lSKV

40v3-4cDzmeg/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1p7PNAizOAIOtYPK1QTuPXsYPVz6lSKV40v3-4cDzmeg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1p7PNAizOAIOtYPK1QTuPXsYPVz6lSKV40v3-4cDzmeg/viewform?edit_requested=true


INTERVENANTS

Claude CUTAJAR, Spécialiste SECTEUR BATIMENT

Maîtrise en droit des affaires, 26 ans d’expérience dans le secteur 

du Bâtiment, de la promotion et de la fiscalité immobilière



INTERVENANTS

Sébastien SORDES, Spécialiste DROIT DES SOCIETES

Maîtrise en droit des affaires, 20 ans d’expérience dans le secteur

de la création d’entreprise

Cécilia ELESPP, Spécialiste FISCALITE VERTE, MARCHES PUBLICS

DESS en droit des entreprises, 22 ans d’expérience dans le secteur

de l’accès à la commande publique et de la croissance verte



TARIF ATELIER

600 euros TTC

Adhérents : inclus dans 

l’adhésion 

Contacts partenaires : Offert

EN SAVOIR PLUS

Laura LE LAY, 01 53 20 69 73 

QUELQUES REFERENCES PEDAGOGIQUES DE 
LA CAPEB GRAND PARIS

Se mettre en réseau
Guide Conseil aux TPE

CAPECOBAT, le MOOC, 
Portail MOOC BATIMENT DURABLE


