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PROGRAMME
Cash-Flow et financement : les analyser et les optimiser

Maîtriser les outils de l'analyse, extrapoler l'évolution de l'endettement et de la liquidité

Cette formation permet de développer la capacité d'analyse des outils financiers, d'anticiper l'avenir en fonction des
réalisations passées, de produire une réflexion partagée sur la structure de l'endettement en fonction des aléas de
la prévision financière, de susciter des échanges entre les participants à l'appui de cas pratiques notamment, de
permettre une analyse critique de la politique financière au sein de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Améliorer la connaissance des outils financiers
Comprendre et prévoir la génération ou destruction de cash
Connaître les leviers pour infléchir l'évolution financière

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant

Contenu de la formation

Savoir :
Différencier dette privée et dette publique.
Analyser financièrement le bilan et le compte de résultat : une analyse trop "classique" ?
Comprendre l’évolution financière grâce à un tableau de flux de trésorerie (TFT).
Structurer l’endettement en fonction de l’évolution de la prévision.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Jean-Luc est formateur spécialisé sur les thèmes propres à la banque.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Cas pratiques, exercices d'application.
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Document support projeté ou imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


