La formation un jeu d’enfant !

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Thème :
Comment intégrer la dimension financière dans mes décisions pour mon entreprise
Public concerné :
Dirigeant, DAF, RAF
Objectifs pédagogiques :





Comprendre les principaux concepts financiers
Apprendre à lire les documents comptables
Savoir dialoguer efficacement avec vos partenaires financiers
Mettre en œuvre votre propre stratégie financière pour améliorer la rentabilité
de votre entreprise

Prérequis :
Savoir lire le bilan et le compte de résultats de son entreprise
Déroulé de la formation :
1. Comprendre l'information financière




Savoir lire les documents comptables (bilan et compte de résultat)
Utiliser des tableaux de flux
Utiliser l'annexe comptable

2. Maîtriser les principaux concepts financiers




Les règles de financement de son entreprise (fonds de roulement, besoin en
fonds de roulement, endettement acceptable)
Comprendre la rentabilité et les flux de trésorerie réels
Le financement de l'entreprise par les banques
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3. Développer une stratégie fiancière pour son entreprise




Les objectifs d'une politique financière
Optimiser la création de valeur
Mieux rentabiliser les actifs indispensables

4. Entraînements et exercices pratiques en salle


L'évaluation par la situation nette comptable

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
La formation est réalisée à l’aide de support formateur (vidéoprojecteur,
documentation, charges diverses…).
Pour les stages en entreprise, prévoir une salle de formation : paperboard,
vidéoprojecteur.
A l’issue du stage, une attestation de stage, une attestation d’assiduité ainsi que des
émargements sont délivrés aux stagiaires.
Suivi et évaluation :
Évaluation à partir d’une étude de cas concrète et interaction permanente entre les
participants et le formateur.
Nature de la sanction de l’action de formation et modalité d’évaluation :
Questions / Réponses tout au long de la formation
Contrôle de l’assiduité :
A l’issue du stage, une attestation de stage, une attestation d’assiduité ainsi que des
émargements sont délivrés aux stagiaires.
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