GÉREZ VOTRE TRÉSORERIE
EN ANTICIPANT LES RISQUES

Les offres

Ce programme permet à la Direction de l’entreprise de piloter sa trésorerie et ses indicateurs
financiers avec des outils et méthodes adaptés à sa situation.
Objectif
• Appréhender et appliquer les mécanismes financiers fondamentaux
• Calculer et interpréter les principaux ratios et Solde Intermédiaire de Gestion
• Piloter son plan de trésorerie en anticipant les risques éventuels
Avantages pour l’entreprise
• Maîtriser sa rentabilité
• Prévenir les risques et impayés
• Gérer sa trésorerie avec des outils conçus sur-mesure
Personnes concernées
• Dirigeant(e) d’entreprise, associé(e)
Prérequis
• Pas de prérequis
Contenu des séquences

Séquence 1 en individuel :
Identification des acquis/compétences et adaptation du contenu et du parcours aux besoins et aux
pratiques de gestion financière actuelles
Séquence 2 en collectif :
Présentation des fondamentaux et mise en œuvre opérationnelle
1. Comprendre les documents comptables et leur analyse
(Bilan et Compte de résultat, Notion de BFR et FR)
2. Optimiser la rentabilité économique et financière de votre entreprise
(Calcul et interprétation des Soldes Intermédiaire de Gestion, SIG)
3. Elaborer vos d’outil et tableau de Bord de gestion à partir de vos bilan et Compte de Résultat
• Les principaux ratios et interprétations
• Construire son plan de trésorerie
• Mise en place de tableau de bord
Séquence 3 de suivi en individuel :
Mise en œuvre opérationnelle des acquis en situation de travail.
1. Suivi dans la mise en œuvre et l’adaptation de vos outils de gestion
(tableau de bord, SIG et Plan de trésorerie) et aide au pilotage des principaux indicateurs.
2. Suivi en présentiel privilégié (en distanciel en cas de contrainte)

Modalités de la séquence
Préalable

Nombre de participants
Intervenant

Méthodes et outils pédagogiques

Modalités d’évaluation

Durée et dates

Répondre au questionnaire d’identification des
acquis et des besoins individuels
(positionnement)
Regarder le Webinaire pour comprendre les
fondamentaux : « Comment gérer ma trésorerie
et adopter les bons réflexes de gestion »
3 à 10 personnes par séquence
Marjorie BOURSE - Conseiller en Entreprise à la
CCI Nice Côte d’azur
• Méthodes actives et expérientielles
• Mise en situation, cas pratiques
et en situation de travail
• Echanges de pratiques
et partage d’expériences
• Apport de méthodes, remise
d’un support et d’outils pour l’action
• Questionnaire d’évaluation
des acquis à l’entrée et à la sortie
• Quizz et cas pratique
• Exercices
• Analyse des productions
en situation de travail
• Séquence 1 :
1h00 - date à définir avec l’entreprise
• Séquence 2 :
7h00 (soit 1 jour) - date (voir le calendrier)
Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
• Séquence 3 :
3 RDV individuels : 2h00 par séance
dates à définir avec l’entreprise

Lieux et accessibilité

• Séances collectives en présentiel :
CCI Nice Côte d’Azur
• Séances individuelles et distancielles :
dans l’entreprise ou à la CCI Nice Côte d’Azur
Les sites sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite et/ou un accueil personnalisé
des PMR est possible.

Tarif

Coût total de l’action : 800€HT soit 960€ TTC
Tarif dégressif en cas d’inscription à d’autres
séquences au choix.
Se rapprocher de son OPCO ou FAF pour une
éventuelle prise en charge avant inscription.
La TVA appliquée sera celle en vigueur lors de la
facturation.

Numéro d’agrément formation

9306P001706

Renseignements & inscriptions
Marjorie BOURSE - Conseiller en Entreprises
Tél. : 04 92 29 43 09 Mob. : 06 87 77 34 09
marjorie.bourse@cote-azur.cci.fr
CCI Nice Côte d’Azur - Direction Appui aux Entreprises et Territoires - 20, Boulevard Carabacel - 06000 Nice

