◼ PROGRAMME : Savoir gérer un compte d’exploitation

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre la structure des
comptes d’une entreprise.
Connaître les bases de l’analyse
financière.
Suivre et piloter les résultats
financiers de votre activité.
Evaluer les risques.

PUBLICS CONCERNES
Managers désirant acquérir ou
renforcer leurs connaissances des
techniques d’analyse financière
pour gérer un compte
d’exploitation.

PRE REQUIS
Aucun
.

Programme détaillé :
Comprendre la structure des comptes d’une
entreprise
La définition des postes du bilan et du compte de
résultat.
Le haut du bilan, le bas du bilan, les soldes
intermédiaires de gestion.
Les retraitements : intérêts et opérations.
Mesurer l’activité et la rentabilité d’une entreprise

L’importance des ratios selon les interlocuteurs
(financiers, actionnaires).
Le calcul des différents ratios d’activités : le chiffre
d’affaires, la rotation des stocks, le poste clients.
Le calcul des différents ratios financiers.
Étude de cas : calculs de ratios, analyse des principales
informations (cas normaux, situations de crise).
Connaître les méthodes de prévision à court et moyen
termes

DUREE : 2 jours
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Calcul du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
Élaboration du budget de trésorerie.
Le plan de financement prévisionnel.
Les sources de financement à court et moyen termes :
découvert, escompte, crédit, dailly, emprunt, créditbail ...
Comprendre sur quels leviers agir pour augmenter vos
marges et votre rentabilité. Etudes de cas.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post
formation.
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INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expériences, coach d’équipe.

DELAI D’ACCES
Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre
site.www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44 72
86 85
Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIF
Tarif inter-entreprise :
1140 € HT
Formation individualisée :
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis
sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux
personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute
demande particulière, des
aménagements peuvent être
mis en place pour accueillir,
dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en
situation de handicap.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pédagogie alternant les apports théoriques et les études
de cas pour permettre une appropriation rapide des
fondamentaux de l’analyse financière.
MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire amont et aval pour mesurer l’acquisition à
chaud,
Questionnaire d’évaluation.

