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DÉTAIL DU MODULE « ENJEUX ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE »

Désignation: Programme :

1. L’objectif et le fonctionnement d’une entreprise

2. Les notions clefs au sein d’une entreprise
marchande

Biens et services
Chiffre d’affaire
Marges
Bénéfice
Charges

3. L’environnement économique de l’entreprise
Impact du marché et de la concurrence
Positionnement et stratégie de l’Entreprise
Analyse SWOT : Opportunités, Menaces, Forces,
Faiblesses.

4. Mon rôle, ma contribution au sein de l’entreprise
L’approche client
L’analyse systémique

Intitulé du module r.911.............................................. Enjeux économiques de l’entreprise

Durée du module r.911.................................................................................... 14 heures (2 jours)

Bloc de compétences r.91............................... Développer sa connaissance des produits et

contribuer à l’animation de l’espace de vente

Lien certification :

Intitulé du bloc référencé CPF..................... Développer sa connaissance des produits et

contribuer à l’animation de l’espace de vente

Niveau RNCP / code CPF.................................................................. Niveau IV / Code 130969

Titre professionnel.................................................................... Vendeur(se) Conseil en Magasin

Certificateur........................................................................................ Ministère chargé de l’emploi

Objectif :

Connaitre les points fondamentaux du fonctionnement d’une entreprise. Favoriser la
culture d’entreprise : l’orientation client et l’implication dans l’entreprise. Développer la
professionnalisation, la cohésion et l’adaptation au changement.

Public visé :

Titulaire d’un BEP, CAP vente - ou justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans des
activités liées au bloc de compétences - ou justifier d’une recommandation de son
employeur quant à l’utilité professionnelle directe de ce module de formation.

Pédagogie:

Apports de méthode, cas pratiques, pédagogie active, Vidéo-projection, paper-board,
supports pédagogiques

Evaluation :

L’atteinte des objectifs de cette formation fait l’objet d’un contrôle de connaissances
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