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Objectifs de la formation

∞ Mettre en place son suivi de trésorerie

PROGRAMME

Resituer les enjeux de la gestion de la trésorerie pour l’entreprise

Construire votre plan de trésorerie

• Identifier et organiser vos postes de dépenses et recettes

• Réaliser votre plan de trésorerie sur un tableau de bord 

adapté

• Planifier votre fréquence de collecte des données

Analyser votre trésorerie

• Définir vos normes et seuils d’alerte

• Mesurer et analyser les écarts

• Mettre en place votre plan d’actions correctives

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Travail à partir des apports  de la formation :   Savoir gérer la 

trésorerie de son entreprise et des données issues de votre activité.

Outil simple et pratique à adapter au quotidien

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation

Attestation de formation

PASS GESTION 2 - GESTION / COMPTABILITÉ / JURIDIQUE

Durée de la formation
1 jour / 7 heures

Tarif autofinancement

Autres financements

245 €

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en 
charge ou obtenir un devis.

Public

Prérequis

Entrepreneurs et 
créateurs/repreneurs d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Toutes personnes en charge de 
mission comptable

Savoirs de base sur les 4 opérations 
mathématiques et les pourcentages
Avoir suivi la formation : Savoir gérer
la trésorerie de son entreprise

Mettez en place votre outil de suivi 
de trésorerie sur mesure

Formation accessible aux
personnes à mobilité réduite. Pour
toute autre situation de handicap,
contactez le service formation pour
répondre aux besoins spécifiques
en rapport à votre situation.

Dates et lieux de la 
formation

Formateur

Contactez le service formation ou
consultez notre site Internet pour
connaître les prochaines dates :
www.bge-4128.com

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et
ont une expérience significative
dans leur domaine d’activité. Ils
sauront répondre à vos besoins.

Accessibilité

Délais d’accès à la
formation
Prévoyez un minimum d’un mois
pour accéder à la formation. Sous
réserve du nombre d’inscrits,
d’acceptation et de la prise en
charge du financement.
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