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FORMATION
Mon Objectif :
être un Entrepreneur !

Droit – Fiscalité – RH – Finance – Comptabilité
Marketing – Commercial – Stratégie d’entreprise.

COURS THÉORIQUES & PRATIQUES – 6 modules au choix !

PARCE QU’ON NE NAÎT PAS ENTREPRENEUR,

ON LE DEVIENT !

Renseignements et inscriptions :
 +41 32 566 72 73
 contact@nvbusinessgroup.ch
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À propos de nous

POURQUOI CE COURS DESTINÉ
AUX ENTREPRENEURS ?
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Renseignements et inscriptions :
 +41 32 566 72 73
 contact@nvbusinessgroup.ch

Brunner et Associés SA - Fiduciaire
• L’une des plus grandes fiduciaires du canton de

Neuchâtel, également implantée à Genève.

• Sa maxime : accompagner les clients en tant que
partenaire fiable, avec des services de qualité et des
solutions personnalisées.

• Ses domaines d’intervention : droit – fiscalité –
finance – comptabilité – RH.

NV Business Group – Conseil en 
entreprise 
• Expertise en stratégie et gestion de crise, après

analyse globale de l’entreprise sur tous ses
fondamentaux.

• Sa maxime : une Nouvelle Vision de votre entreprise.

• Ses domaines d’intervention : stratégie – commercial
– marketing – RH – production & logistique.

Pourquoi ce cours et cette 
association de compétences ?
En pleine crise Covid, nous avons fait le constat de la
solitude des entrepreneurs, lorsqu’ils sont bouleversés
dans leurs habitudes.

Au travers de nos contacts quotidiens avec les
entreprises, nous avons relevé toutes leurs carences et
méconnaissances, ainsi que la difficulté de « tout
savoir » pour un entrepreneur.

Notre complémentarité et capacité à répondre aux
besoins des entrepreneurs, nous sont apparues comme
une évidence.

Notre différence ?
Nous sommes des personnes de terrain ! Nous
pratiquons tous les jours ce à quoi nous formons ! Nos
cours s’adaptent alors instantanément à la réalité
économique, et celle de l’entrepreneur dans son
quotidien !

C’est vous qui choisissez les modules qui vous
intéressent !

Une partie de nos cours est totalement personnalisée :
nous nous déplaçons en entreprise.
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Cours et leur contenu
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Semaine 1 : Droit & Fiscalité (module 1)

• Responsabilité et rôle des organes dirigeants de la société : tâches et devoirs selon le rôle.

• Constitution d'un conseil d'administration : avantages et inconvénients.

• Surendettement, perte de capital, nouveau droit CO 1er janvier 2023.

• Raison individuelle à Sàrl : impact fiscal et conséquences.

• Société et actionnaires ou sociétaires : impact fiscal et conséquences.

• Principes de base de la taxation des personnes morales.

• TVA : taux forfaitaires, pièges, principes généraux, fondamentaux à respecter.

Semaine 2 : RH (module 2)

• Mise en place d'une stratégie RH : Définition des postes, rémunération et charges sociales, organisation et 
procédures, formation, gestion des congés, règlement intérieur, sécurité.

• Comment recruter ?

• La communication en entreprise.

• Les assurances.

• Cybersécurité

Semaine 3 : Finance & Comptabilité (module 3)

• Comptabilité : un système d'informations de l'entreprise pour l’entrepreneur. Suivi du chiffre d’affaires ; gestion 
des débiteurs et procédure de rappel ; gestion des créanciers.

• Comment lire une situation comptable ?

• Coût de production, marge, base de la comptabilité analytique.

• Tableau de flux de trésorerie ; notion des programmes de comptabilité actuels.

• Détermination des coûts d'un projet, sa rentabilité, son financement…

• Moyen de financement, augmentation de capital, emprunt, leasing…

Semaine 4 : Marketing (module 4)

• Connaissance de son marché.

• Étude de la concurrence.

• Positionnement marché, produits/services, prix.

• Produits/services et prix : gamme, prix de revient, remise, ristourne…

• Logo et slogan.

• Site internet.

• Réseaux sociaux.

• Budget publicité.

Semaine 5 : Commercial (module 5)

• Clients : Quelle cible ? Les besoins du client. La fidélisation du client.

• Organisation commerciale : Les règles et organisation. La prospection. Méthode de vente. Actions 
commerciales. SAV.

Renseignements et inscriptions :
 +41 32 566 72 73
 contact@nvbusinessgroup.ch
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Semaine 6 : Stratégie (module 6)

• L’Analyse SWOT.

• La culture de l'objectif : Définir des objectifs et les suivre.

• Formaliser sa stratégie : Les différentes étapes.

• Cas pratique : Formaliser sa stratégie d'entreprise.

Semaine 7 : Travail personnel (module 6)

• Rédactionnel de sa stratégie d’entreprise.

• Possibilité de questions et contacts par email ou téléphone.

Semaine 8 : Démarrage des RDV individuels en entreprise. (module 6)

• Lundi : retour des rédactionnels individuels de stratégie.

• RDV individuels en entreprise : Révision de la stratégie formalisée. Mise en place de la gestion financière. 
Production et logistique si concerné.

Semaine 9-10-11-12 : RDV individuels en entreprise. (module 6)

• Révision de la stratégie formalisée. 

• Mise en place de la gestion financière.

• Production et logistique si concerné.

• Traitement des besoins spécifiques.
Max 4h.

Brunner et Associés SA NV Business Group
Route des Falaises 7 – 2000 NEUCHÂTEL Place Numa-Droz 2 – 2000 NEUCHÂTEL
 +41 32 722 33 33  info@brunnerassocies.ch  +41 32 566 72 73  contact@nvbusinessgroup.ch
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Organisation :
Les cours démarrent mardi 18 octobre 2022, et ont lieu chaque mardi de 17h15 à 20h30, dont 15mn de
pause, dans les locaux de Brunner et Associés SA (hors vacances scolaires).
Des exercices pratiques sont proposés lors de chaque cours, pour vérifier la bonne compréhension.
Un classeur est remis à chaque participant, intégrant le programme de cours.

Tarif : CHF 2 950.- HT pour la formation complète.

Tarif par module (1 à 5) : CHF 500.- HT. Tarif module 6 : CHF 450.- HT 
Vous choisissez 4 modules au minima parmi les 6 modules proposés.

À qui s’adresse ces cours ?
Dirigeant d’entreprise ou indépendant.
À tous les entrepreneurs désireux de se perfectionner dans leur rôle, et d’acquérir de nouvelles
connaissances.
À toutes personnes souhaitant se lancer dans l’entreprenariat.

Pourquoi nous choisir ?
Le programme est complet, et en parfait rapport avec les besoins en connaissances globales de
l’entrepreneur. Il est présenté par des personnes qui côtoient les entrepreneurs au quotidien.
Les cours sont modulables au choix, et combinent du présentiel en groupe, du travail personnel
accompagné, et une partie complètement personnalisée en entreprise.


