Optimiser la gestion financière et comptable

Optimiser votre gestion financière
Tout ce que vous devez savoir
Le parcours proposé se découpe en 4 modules d’une journée qui permettent d’aborder l’ensemble des missions
couvertes par les fonctions comptables, gestion et finance.

Objectifs pédagogiques
Perfectionner concrètement vos connaissances en matière financière notamment pour :
 prendre du recul sur vos pratiques quotidiennes de gestion et de prise de décision
 mieux maîtriser les données économiques et financières de votre entreprise
 communiquer plus efficacement avec vos partenaires économiques
Echanger avec un expert et vos pairs sur les problématiques rencontrées, les pratiques et les outils de
chacun.

Programme
Comprendre et savoir interpréter les comptes
annuels : Les leviers de présentation

Les grands équilibres : Financement de haut de
bilan, ingénierie financière, amélioration des
besoins en fonds de roulement, …
Mesurer sa performance : comparaisons historiques
et sectorielles. Les agrégats clés.
Optimiser performances et présentation : les
options d’arrêté des comptes, les écritures
d’inventaire
Les différents profils financiers au cours de la vie de
l’entreprise

La collecte des indicateurs sélectionnés dans
l’entreprise : Fédérer en interne et mise en place des
outils
- Les budgets prévisionnels : résultat et trésorerie
- Les outils d’aide à la décision.

Analyse financière et relations avec les banques
Culture bancaire de base, les différents types de
crédit, les jours de valeurs, les taux d’intérêts
Les fondamentaux de l’analyse financière : tableau
de financement, ratios, du résultat à la trésorerie ; la
méthode des scores
Les leviers d’une bonne communication avec ses
Contrôle de gestion et tableau de bord : méthode banques : cotation banque de France, relations avec
et outils
le banquier, le médiateur de crédit,…
La détermination des différents coûts de revient
selon les objectifs recherchés
: coûts Gestion courante des principaux impôts
variables/fixes, coûts directs et indirects, coûts Panorama des différents impôts
standards,….
Les pièges de la TVA : Territorialité, régime des
Les tableaux de bords et outils de gestion pour :
-

Prendre des décisions
Piloter l’entreprise (alerte)
Mesurer sa performance

prestations de service/livraisons de biens,…
Les crédits d’impôt : les conditions, les pièges à
éviter
Conseils pratiques pour la gestion fiscale de son
entreprise : L’intégration fiscale, les conventions
intra-groupe, les relations avec l’Administration
fiscale.

Méthodes pédagogiques
Exposé oral et écrit -Exercices en groupe- Cas
pratiques et travail en atelier-Quizz - Echanges
d’expériences

Public visé et pré-requis
Dirigeants de TPE s’occupant de leurs finances
Comptables et assistants comptables
Responsables administratifs et financiers de TPE/PME

Aucun prérequis

Durée date et lieu
Durée
Date
Lieu

4 jours
A définir
A définir

Coût de la formation
Tarif adhérent

1320,00 € HT
(soit 1584 ,00 TTC)/pers
Tarif non adhérent 1848,00 € HT
(soit 2208,00 € TTC)

Intervenant
Véronique OGEE : Expert-Comptable, Consultant en
entreprise

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

