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Comment identifier et prévenir les difficultés financières 

d’une entreprise ? Pouvez-vous agir sur sa trésorerie ? 

Cette formation vous donnera les méthodes d’analyse et 

les outils de gestion indispensables pour assurer la 

pérennité de votre activité professionnelle. 

 
Piloter son entreprise 

                       Retour sommaire 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 
Réalité économique 

L’entreprise est au centre d’un environnement multiple et 
complexe : analyse et positionnement.  

Analyse de son activité 
Analyser le fonctionnement global de son activité, 

Piloter son entreprise 

 Gérer une entreprise : définition et objectifs. 

 Gestion de la trésorerie 

Appréhender la notion d’équilibre financier et comprendre le 
mécanisme de la trésorerie :  

- Analyser les besoins financiers d’une entreprise, 

- Appréhender la notion de fonds de roulement (FR) et 

comprendre son rôle fondamental, 

- Calculer et interpréter le FR d’une entreprise, 

- Appréhender la notion de besoin en fonds de roulement 
(BFR), 

- Calculer et interpréter le BFR d’une entreprise, 

- Évaluer la trésorerie nette d’une entreprise, 

- Comment mettre en place une bonne gestion de la 

trésorerie ? 
Effectuer l’analyse financière de son entreprise.  

 Gestion des coûts 

- Appréhender la notion de charges fixes et de charges 

variables, 

- Calculer un seuil de rentabilité et un point mort,  

- Calculer le seuil de rentabilité de son activité. 

 Gestion budgétaire 

- Construire un budget d’exploitation, un budget de TVA, un 

budget de trésorerie, 

- Ajuster les budgets 

 Mettre en place un contrôle budgétaire 

 Lire et interpréter un bilan  

 Lire et interpréter un compte de résultat (calcul de la capacité 
d’autofinancement, du taux de profitabilité, etc.), 

Mettre en place des tableaux de bord pertinents pour mieux mesurer 

les résultats de son activité. 

Organisation  

Session en groupe de 4 personnes 

 

Durée  

3 jours (24 heures) 

 

Tarif   

1500 € HT 

 

Niveau requis  

Utiliser un clavier et une souris sur 

un poste informatique classique et 

connaître l’environnement 

Windows 

 

Objectif  

Acquérir les notions 

fondamentales relatives à la 

gestion d’entreprise 

Plus d’infos 
 

 

    Prochaines sessions 
 

    Modalités d’inscription 
 

    Sites des formations 
 
 

Contact 
 

Marjolaine Lavandier 

06 71 16 08 80 - 05 61 49 89 38 

mlavandier@lesclesdelagestion.fr 
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http://www.lesclesdelagestion.fr/formations/gestion-comptabilite/piloter-son-activite
http://www.lesclesdelagestion.fr/comment-s-inscrire
http://www.lesclesdelagestion.fr/sites-formations
mailto:mlavandier@lesclesdelagestion.fr

