LE PILOTAGE FINANCIER DE MON ENTREPRISE
Référence : BFC_FOR_Pilotage-financier
Thématique : Formation-Comptabilité-Finance
Objectif

Acquérir les connaissances afin de comprendre et agir sur l'ensemble des données qui se rapportent au
volet financier de l'entreprise.
Public

Chef d'entreprise et collaborateurs du dirigeant. Le stagiaire est dirigeant ou collaborateur du dirigeant
impliqué dans la stratégie avec une connaissance des données financières
Programme

Le bilan : étude et analyse de ses composantes
Analyse de l'actif et du passif.
Analyse des ratios d'endettement.
Fonds de roulement / BFR / Trésorerie.

Le compte de résultat :
Analyse des différents postes qui le compose.
Les Soldes Intermédiaires de gestion.

Les ratios d'exploitation :
Stocks.
Crédit clients / crédits fournisseurs.

Du résultat à la trésorerie.
LES APPLICATIFS
Calcul du coût de revient.
Détermination des taux horaires.
Création des tableaux de bords :
Fixation des budgets et prospectives.
Détermination du résultat flash "mensuel".
Position de trésorerie en lien avec les postes Clients et Stocks.
Analyse et décomposition du Chiffre d'Affaires

Analyse et performance de l'entreprise / secteur
Actions correctives.
Amélioration de la performance de l'entreprise
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Tableau de trésorerie.
Prérecquis et niveau de connaissance

L'entreprise est créée depuis 18 mois au moins.
Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle.
Effectif de 6 à 10 stagiaires.
Apports théoriques et mise en pratique par simulation.
Logiciels sur postes de travail à disposition des stagiaires.
Suivi et évaluation de l'action de formation
É

valuation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total pour 4 jours de formation : 965 euros comprenant les frais pédagogiques (840 euros) et les frais
d'inscriptions (125 euros)
►
voir les conditions générales de vente.
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation et/ou par votre Compte Personnel
de Formation. Des offres promotionnelles peuvent vous êtes proposées par nos services, sous certaines
conditions.
Votre conseiller Chambre de métiers vous aide dans vos démarches et vous accompagne dans le montage
du dossier de prise en charge de la formation.
Renseignez-vous en cliquant sur « Être rappelé » en bas de la fiche.
Réservez dès maintenant votre place

Attention, les places à nos formations sont limitées. Si cette formation vous intéresse, réservez votre place
directement en ligne ci-dessous.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N°SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Délivré par:
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex

Prochaines sessions:
71 - Chalon-sur-Saône - Lundis 17, 24, 31 janvier et 7 février 2022 Inscription avant le 04/01/2022

Tarifs:
Tout public - contact
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