CGJ5 - GESTION / COMPTABILITÉ / JURIDIQUE

SAVOIR GÉRER LA TRÉSORERIE DE
SON ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
Objectifs de la formation
∞ Evaluer les éléments d’une trésorerie pour piloter l’activité
au quotidien
PROGRAMME
Définir et situer la trésorerie dans la gestion financière

• Définir les enjeux de la trésorerie en entreprise
• Identifier le lien entre le bénéfice d’une entreprise et sa
trésorerie

• Recenser les principaux éléments qui influencent la trésorerie

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

Prérequis
Savoirs de base sur les 4
opérations mathématiques et les
pourcentages
Apporter un ordinateur

Durée de la formation

Utiliser un plan de trésorerie

1 jour / 7 heures

Définir et décomposer le plan de trésorerie
Détailler les encaissements et les décaissements

Dates et lieux de la
formation

Mesurer les écarts

Contactez le service formation ou
consultez notre site Internet pour
connaître les prochaines dates
https://www.bge-4128.com/nosformations/nos-offresformations.html

Utiliser et lire le plan de trésorerie sur tableur

Interpréter le plan de trésorerie

• Identifier les causes de difficultés de trésorerie
• Recenser les difficultés de gestion de trésorerie
• Rechercher les solutions

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.

Formateur

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, exercices et cas pratiques

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.

Outils simples à adapter à son entreprise
Réalisation d’un plan de trésorerie
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation
Attestation de formation

Tarif autofinancement

Distanciel

Public

∞ Identifier les besoins en trésorerie

•
•
•
•

Collectif

Accessibilité

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.
245 €

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

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Loir-et-Cher et Eure-et-Loir
Organisme de Formation n°24410033741

1
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07 57 40 58 02

formation@bge41-28.fr

