finance pme

Mieux maîtriser la gestion
pour améliorer vos résultats
Vos objectifs
+ Intégrer la gestion financière dans vos décisions stratégiques et choix de gestion
opérationnelle.
+ Maîtriser les points clés de la gestion économique et financière de la TPE-PME.
+ Mieux communiquer et/ou négocier avec vos différents partenaires bancaires et
financiers (experts comptables, banques, fonds d’investissements, actionnaires…).
+ Connaître les dispositifs et moyens de financement traditionnel et alternatif
+ Mettre en place un tableau de bord opérationnel performant pour prendre les bonnes
décisions stratégiques.

finance pme

Vous permet de :

+ Maîtriser la gestion financière de votre entreprise.
+ Identifier clairement les éléments permettant d’améliorer votre trésorerie.
+ Mettre en œuvre les indicateurs de gestion et les outils de pilotage de votre entreprise.
+ Disposer des outils de pilotage financiers et économiques adéquats.
+ Déterminer et anticiper vos besoins en fonction de l’activité et de vos projets de
développement.
+ Comprendre comment agir sur les principales variables pour renforcer les
performances de votre entreprise et sa solidité financière.
+ Connaître et choisir les financements adaptés à vos besoins court, moyen et long terme.
+ Repérer les axes de progression à court, moyen et long terme.
+ Élaborer un plan d’action visant à améliorer la gestion de votre entreprise.
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Contenu du programme
Le programme se compose d’une formation collective et de journées
d’intervention par un consultant en entreprise.

3,5 J

(non consécutives)

3 JOURNEES ET DEMI DE SEMINAIRE COLLECTIF
+ Les fondamentaux de la gestion
+ Pouvoir lire et interpréter le bilan et le compte de résultat
+ Agir sur les principales variables pour renforcer les performances de
l’entreprise et sa solidité financière
+ Agir et améliorer la trésorerie, le Fonds de Roulement et le Besoin en Fonds
de Roulement
+ Anticiper ses besoins en fonction de l’activité et des projets de
développement
+ Choisir les financements adaptés à ses besoins à court, moyen, long terme
+ Mener des négociations fructueuses avec ses partenaires financiers
+ Acquérir une vision globale des solutions et alternatives financières
utilisables

> Les sessions
collectives
réunissent
de 8 à 12
personnes

en partenariat avec

4 DEMI-JOURNEES D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

0,5 J X 4

+ Diagnostic approfondi en matière de gestion de votre entreprise
+ Retraitement et analyse des chiffres et ratios clés
+ Repérage des axes de progression à court, moyen et long terme
+ Evaluation des process, des outils d’information et de pilotage
+ Identification des indicateurs clés à suivre selon les objectifs stratégiques
de l’entreprise
+ Mise en place de tableaux de bords individualisés
+ Analyse des indicateurs de pilotage
+ Identification des difficultés de réalisation et leurs causes
+ Détermination des solutions pratiques pour les résoudre

> Un consultant est
missionné dans
votre entreprise
pour mettre en
place votre tableau
de bord de gestion

+ Co-construction d’un plan d’actions visant à améliorer la performance
de l’entreprise et l’atteinte de ses objectifs stratégiques
+ Identification d’aides, d’outils et de dispositifs répondant aux besoins et
enjeux de l’entreprise

1 DEMI-JOURNEE DE SEMINAIRE
DE RESTITUTION INTER-ENTREPRISES

Conditions financières

Vos contacts

> Coût total du programme : 4415 € TTC
> Prise en charge par la Région Auvergne – Rhône-Alpes,
l’Etat et l’Union Européenne (FEDER) : 76%
> Reste à charge de l’entreprise : 1031 € TTC

Olivier Capron ou Hélène Lesauvage
Agence Economique de la Savoie
Tél. : 04 79 25 36 15 ou 04 79 25 36 18
olivier.capron@savoie-entreprise.com ou
helene.lesauvage@savoie-entreprise.com

2 – 4 mois

+ Mettre en œuvre les indicateurs de gestion et les outils de pilotage de
votre entreprise.

