
P r o g r a m m e  d é t a i l l é  s u r  d e m a n d e

DATEs

Responsables de PME, encadrement, technicien(ne)s, commerciaux 
comptables

les principes de base de la trésorerie
l’origine des difficultés de la trésorerie
les possibilités de financement
les prévisions de trésorerie
Améliorer efficacement la trésorerie de
l’entreprise

l’information comptable et financière
Comprendre le bilan : présentation et consti-
tution des grandes masses du bilan
Déterminer le fonds de roulement
les options à prendre
notions de rentabilité et de marges
trésorerie

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Dialoguer avec les comptables et les gestionnaires
- Analyser et utiliser les données comptables pour la gestion de son
   centre de responsabilité
- Comprendre et optimiser les documents financiers de l’entreprise
- Déterminer son prix de vente à partir du prix de revient

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Comprendre les principes de base de la trésorerie et l’origine 
des difficultés 
- Utiliser les possibilités de financement
- Identifier les mesures pour améliorer la trésorerie

Responsables PME, toute personne ayant en charge le suivi de la 
trésorerie de l’entreprise

SAVOIR DÉtERMInER SOn PRIX DE REVIEnt GÉRER Et MAîtRISER lA tRÉSORERIE
DE l’EntREPRISE

DURÉE DURÉE

2 jours 1 jour

Le formateur réalise des apports et propose aux stagiaires des 
exercices d’application
Les participants sont invités à se munir d’une calculatrice

La démarche pédagogique alterne :
- des apports constructifs et leurs illustrations pratiques
- des partages de pratiques au travers d’activités collaboratives
- des entraînemants et mises en application
Remise d’un support pédagique à l’issue de la formation

SERVICE INFOS : 02 99 52 54 52 ou 02 96 58 69 86 - www.formation-industries-bretagne.fr

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

COMPTAbILITÉ

Gestion


