Gestion de
trésorerie
► SAVOIR METTRE EN PLACE UN OUTIL DE SUIVI DE TRÉSORERIE
Piloter une entreprise, c’est également savoir gérer sa trésorerie. Une gestion efficace de trésorerie requiert la
mise en place d’un tableau de suivi des flux financiers, que ce soit tant en termes d’encaissements que de
décaissements.

Ce séminaire est destiné aux dirigeants
d'entreprise, cadres et assistants
comptables, de gestion et financiers
souhaitant appréhender la méthodologie
sous-tendant la mise en œuvre d’un outil
de suivi de trésorerie.

À partir de techniques adaptées, cette formation vous permet de vous familiariser avec l’ensemble des
fondamentaux et la méthodologie sous-tendant la mise en œuvre d’un tableau de suivi de trésorerie.

2 jours à 5 jours / 16 heures à 40 heures
Prix : 1 000 €uros HT (tarif journalier) | Référence : CCAT001
Lieu de formation : Cabinet, entreprise bénéficiaire ou E-Learning

OBJECTIFS

● Comprendre l’utilité des outils de
trésorerie comme outils de suivi et de
pilotage de la trésorerie ;
● Maîtriser les techniques
d’élaboration ;
● Connaître les principaux outils
utilisés en matière de suivi de
trésorerie.

CONTENU

● Notion d’outils de suivi de trésorerie ;
● Audit préalable : Collecte des
informations ;
● Mise en œuvre d’un outil de suivi de
trésorerie ;
● Suivi et pilotage.

SUPPORTS ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

● Support de formation ;
● Mini-cas d'application ;
● Exemple de tableau de suivi de
trésorerie ;
● Echanges sur les pratiques des
participants ;
● QCM de validation.
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PRÉ-REQUIS

● Notions comptables et budgétaires.
Pour aller plus loin :
- Séminaire complémentaire : Savoir
mettre en place et suivre un tableau
de bord de gestion (CCAG001).

