
Comptabilité / Gestion

DAF, RAF, Directeurs financiers, 
Gérants d’entreprise.

1ER JOUR :

Utilisation du jeu de plateau en comptabilité FR CONCEPT ® avec pour 
objectif :

Tenir la comptabilité d’une société 
Produire des situations trimestrielles à destination des actionnaires

Pédagogie active qui permet de :

Comprendre la différence fondamentale entre le bilan et le compte de 
résultat
Maîtriser les interactions entre ces deux documents
Connaître les principales rubriques qui les composent

Cas pratiques pour connaitre les principales causes de dégradation de la 
trésorerie de l’entreprise :

Erreur de financement
Crise de croissance
Perte de profitabilité
Rémunération excessive des bailleurs de fonds

2ème JOUR :

Travaux pratiques et apports théoriques sur les points suivants :

• La rentabilité des investissements : Pay-back, VAN et TRI 
• Le bilan économique : BFR et endettement net 
• La comptabilité analytique 
• Le business plan
• Pérenniser la culture Cash

Objectif Cash ! : 
Optimisez la gestion de votre entreprise 

PROGRAMME

Réf : OBJCASH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Utilisation du jeu de plateau en 
comptabilité FR CONCEPT®. Nombreux 
cas pratiques et exercices. 
Apports théoriques.

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour valider 
les acquis, compte rendu de fin de 
formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Salles équipées : vidéoprojecteur et 
paperboard. Chaque stagiaire dispose 
d’un support de cours papier ou 
électronique et de matériel de prise de 
notes.

Professionnel diplômé en comptabilité 
et gestion

Voir calendrier

920 €HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Renforcer le processus budgétaire de l’entreprise. 
Améliorer la performance des processus de l'entreprise. 
Piloter un projet cash. 
Mieux financer ses actifs.
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