
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Connaître les outils et la méthode

 � Maintenir une cohérence entre stratégie et actions pour 
prendre des décisions fondées sur des résultats objectifs et 
mesurables

 � Savoir gérer le flux de trésorerie : vérifier que l'action sur les 
différents postes du bilan améliore la position bancaire

 � Construire et utiliser un tableau de bord pour piloter l'activité
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GÉRER VOTRE TRÉSORERIE
ET PILOTER VOTRE ACTIVITÉ

Comptabilité - Gestion

3 jours - 21 heures

PROGRAMME
 x

Voir programme détaillé au dos

LES 
 z Application Excel directement 

utilisable dans votre entreprise
 z Outils de pilotage
 z Gestion de l’entreprise
 z Exercices pratiques

personnalisés
 z Coût de la formation

 z Taux de satisfaction : 89%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Utiliser régulièrement ExcelTM

LIEU
Grenoble, Vienne,
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 90 €
Salarié etdemandeur
d'emploi : 630 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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GÉRER VOTRE TRÉSORERIE
ET PILOTER VOTRE ACTIVITÉ

Comptabilité - Gestion

3 jours - 21 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ

■ 1E DEMI-JOURNÉE

Comprendre le rôle de la trésorerie au sein d’une TPE – PME

Evaluer la trésorerie à partir du bilan

La trésorerie comme moteur de développement et de croissance

Établir un budget de trésorerie

La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie

La mise à jour du budget de trésorerie

2E DEMI-JOURNÉE

Les contrôles clés de la trésorerie

Les indicateurs de suivi de la trésorerie

Fourniture et analyse d’un modèle de suivi de trésorerie

Prévoir pour anticiper puis mesurer pour agIr

3E DEMI-JOURNÉE

La démarche stratégique

Les plans opérationnels : les budgets

Cas pratique

Le tableau de bord

Définition et finalités

Éléments constitutifs du tableau de bord : identifier les leviers d’action et les 
variables à contrôler

Le choix des indicateurs pertinents en fonction des besoins de l’entreprise

Sélectionner et hiérarchiser les indicateurs

Atelier : identifier des exemples d’indicateurs

4E DEMI-JOURNÉE

Formaliser les missions et les objectifs du tableau de bord

Choisir la maille d’analyse, la fréquence de diffusion

Définir des plans d’action et des responsabilités

Mettre sous contrôle les données du tableau de bord

Cas pratique : analyse de 4 modèles de tableau de bord


