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• Être capable de mettre en place son propre budget 

de trésorerie, 

• Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien, 

• Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir 

détecter les zones de difficultés et les anticiper, 

• Le plan de trésorerie pour une action avec son 

banquier. 

Dirigeant, Responsable administratif et financier, 

Comptable. 

Nombre de participants : groupe de 4 à 8 personnes 

maximum. 

Avoir suivi la formation « Lire et Analyser son Bilan » ou 

connaître ces notions et mécanismes comptables de 

base. 

Intervenant professionnel expert en gestion financière 

d’entreprise.  

• Formation collective en face à face formateur, 

formation en présentiel,  

• Apports théoriques et techniques en complément 

des connaissances du groupe, 

• Etudes de cas, exercices. 

Entretien de positionnement avec conseiller formation 

et /ou avec le formateur.  

Feuilles d’émargement, évaluation des acquis en cours 

de formation grâce à un quiz ou un QCM et 

questionnaires de satisfaction à chaud et à froid (à 6 

mois) 

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat 

des acquis  

 

1 jour, soit 7 heures 

Nous consulter 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban  

INTER : 320.00 € HT soit 384.00 € TTC / 

personne  

Demande d’informations par mail, téléphone, site 

internet B2M, visite au centre de formation. 

Dépendant du type de formation INTER (dates 

fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 

CPF, dans le respect des CGU.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

Nous consulter. 
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• D’où provient la trésorerie ?  

•  Prévoir les besoins en trésorerie 

•  Élaborer son plan de trésorerie 

•  Gérer son plan de trésorerie 

• Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la 

règle des équilibres financiers. 

• Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le 

Besoin de Fonds de Roulement (BFR). 

• Utiliser les tableaux de flux. 

• Analyser la situation à partir du compte de résultat : 

comprendre et respecter la règle d'optimisation des 

marges. 

• Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) 

de l'entreprise. 

• Connaître les différentes causes traditionnelles de 

non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie. 

• Construire un plan de trésorerie. 

• Effectuer les redressements indispensables sur les 

données comptables de base. 

• Elaborer et articuler les différents budgets : des 

ventes, de production, d'approvisionnement, des 

services généraux... 

• Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les 

écarts sur coûts et sur ventes. 

• Mettre en place des actions correctives. 

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux 

différents participants 

Expertise de l’intervenant 

 

 

 

 

 


