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BIEN GÉRER SA MAISON D’ÉDITION 
Méthodes et outils pour gagner en rentabilité 

Ce module a pour objectif de faire acquérir, en théorie et en pratique les données essentielles de la 
gestion d’une maison d’édition. Il vous permettra à la fois de mesurer les enjeux (dans quelles 
conditions et à quelles horizons mon entreprise deviendra-t-elle profitable ?) et de maîtriser les 
outils décisionnels nécessaires pour piloter économiquement l’activité vers le succès. 
La formation sera précédée par une phase de diagnostics individuels des compétences, des outils et 
des problématiques rencontrées dans le domaine de la gestion, afin d'adapter le contenu aux besoins 
et au temps disponible. 

OBJECTIFS 
 Connaître les notions clés de l’économie d’un livre et d’une maison d’édition
 Maîtriser les outils d’anticipation, d’analyse et d’aides à la décision

PUBLIC VISÉ 
Responsables de maisons d'édition et responsables éditoriaux. 

INTERVENANT 
Formation animée par Hervé de Langre. Au cours de sa carrière de plus de trente années, Hervé de 
Langre a dirigé des maisons d’édition traversant des mutations importantes, en France comme à 
l’étranger. Actuellement consultant auprès de dirigeants de maisons de toutes tailles, il les 
accompagne dans leur gestion, notamment lors de phases de transition. Il est également formateur 
auprès de professionnels de l’édition sur les problématiques de gestion, de stratégie et de 
transmission d’entreprises. 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
Bâtir le compte d’exploitation prévisionnel (CEP) d’un livre 

 Les notions clés de l’économie d’un titre (le prix unique, les droits d’auteur, la remise de
diffusion et distribution, le point mort, la comptabilisation de subventions)

 Le CEP type (document Excel fourni aux participants)
 Exercices d’utilisation d’un CEP : savoir décider d’un prix, d’un tirage, d’une formule de

fabrication en fonction d’une vue claire sur l’incidence économique de ces décisions (en
exploitation et en trésorerie)

 Cas concret : construction du CEP de trois livres que l'éditeur a en projet.
Élaborer le compte d’exploitation et le plan de trésorerie de l’entreprise d’édition 

 Les notions clés de l’économie d’une maison d’édition (coûts directs et indirects, valorisation
et dépréciation des stocks, dépréciations des à-valoirs d’auteurs, flux nets de trésorerie,
ratios d’évaluation et d’alertes)

 Le compte d’exploitation type (document Excel fourni aux participants)
 Exercices de construction d’un compte d’exploitation d’entreprise (budget) et d’analyse de

comptes d’exploitation tirés de cas réels anonymisés
 Le plan de trésorerie type (document Excel fourni aux participants)
 Exercices de construction et d’analyse d’un plan de trésorerie
 Introduction au business plan pluriannuel et au plan de financement
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
La formation alterne apport structuré de connaissances, étude de cas concrets et exercices 
pratiques.  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Les exercices thématiques et pratiques permettront à chacun de valider l’acquisition des diverses 
notions au fil des deux journées.  
Le formateur évaluera également avec chaque participant, au regard du diagnostic individuel fait au 
préalable, la réalisation des objectifs fixés. 
À l’issue de la formation, une évaluation sur son déroulement sera réalisée avec les participants sur 
chacun des points abordés.  

 
 
 




