A
Analys
se finan
ncière et gestion de
e
trrésorerrie
Obje
ectifs de formatio
on
 Mettrre en place une démarrche d’analyyse financiè
ère adaptée
e
aux besoins
b
d’une entreprisse artisanalle du bâtime
ent et définir
des actions
a
corrrectives app
propriées
 Répo
ondre aux besoins en
n financeme
ent de l’enttreprise en
solliccitant les pa
artenaires fiinanciers

Durée
e : 4 jours – 28 heures
Public
c visé :
Chefs d'enttreprise, conjo
oint(e) salarié(e)
ou conjoint(e) collaborate
eur ou salarié(e
e).

Pré-re
equis :

Prog
gramme détaillé
Introdu
uction à l’a
analyse financière

Avoir suivi lla formation Comptabilité
C
générale en
n entreprise arrtisanale du
bâtiment + la formation Utilisation
U
dess
u usage
outils bureautiques pour un
er un tableur
professionnel ou maîtrise

Animation :

 Les objectifs
o
du diagnostic financier
 Méth
hodologie d’analyse fina
ancière

Les diffférentes notions
n
uttiles en an
nalyse fina
ancière et les
ratios
 Le bilan fonction
nnel / les grandes massses du bilan
n
 Le Fo
onds de Ro
oulement, le
e Besoin en Fonds de Roulement
R
et
e la
tréso
orerie
 Les différents
d
ra
atios utiles à une entrep
prise artisan
nale du bâtiiment
et leu
ur suivi
 La ca
apacité d’au
utofinancem
ment et le ta
ableau de fin
nancement

La mis
se en œuvre d'une démarche
d
d'analyse
e financièrre
 L’inte
erprétation des
d ratios
 Le re
epérage dess points fortts et des points faibles de l’entreprrise
 Les actions
a
corrrectives en fonction
f
dess difficultés de trésorerrie
identtifiées

Formateurr qualifié et ex
xpérimenté.

Moye
ens pédagog
giques :
● Remise d’’un support de
e formation
● Exercicess de mise en situation

Moye
ens techniqu
ues :
● Salle équiipée avec vidé
éo-projecteur

Evalu
uation et san
nction de la
forma
ation :
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestation
ns individuelle
es de présence
e
● Vérificatio
on des acquis par des exerccices
tout au long de la formatio
on

Les relations avec la banque
 Les différents acteurs et le fonctionnement du système bancaire en
France
 Les conditions et les contraintes règlementaires bancaires
 La gestion du compte, anticipation des besoins, échanges réguliers,
…
 Les principales erreurs réalisées par les entreprises artisanales

Le financement des entreprises
 Les différents financements : crédits à court terme, à moyen et long
terme, crédit-bail
 Le montage du dossier de financement
 La formalisation du dossier de prêt
 L’optimisation et la sécurisation du crédit (taux, frais, garanties…)

Les placements de l’entreprise
 Les placements bancaires et non bancaires

