SFC ǀ FORMATION COURTE ǀ PRÉSENTIEL

PROGRAMME EXECUTIVE PILOTAGE FINANCIER ET
CROISSANCE DURABLE
OBJECTIFS
Apporter une vision financière
adaptée à des dirigeants ayant un
profil technique, maîtrisant la
production et la distribution des
produits créés par leur société et la
gestion générale de leur entreprise

COMPÉTENCES VISÉES
Maîtriser les enjeux du pilotage financier de la croissance durable
Piloter la marge, le résultat et la rentabilité
Financer l'investissement et l'activité pour maintenir une trésorerie satisfaisante
Construire des prévisions financières

Comprendre de façon simple et
opérationnelle les enjeux et la
pratique du pilotage financier de
leur entreprise
PUBLIC
Dirigeants de TPE/PME, fonctions
direction, en exercice depuis plus
de 3 ans
DURÉE
3 jours de formation (1 jour par
mois) et une journée dédiée à la
soutenance des projets
DATES
De septembre à décembre 2021

CONTENU DE LA FORMATION












Comprendre les spécificités de son entreprise dans la constitution du
résultat d'exploitation
En déduire la structure d'un tableau de bord
Construire un modèle de calcul du point mort
Suivre dans le temps l'équilibre financier
Suivre la trésorerie
Suivre le BFR
Etablir la prévision du résultat d'exploitation
Etablir la prévision du BFR d'exploitation
Etablir le plan de financement
Etablir le compte de résultat prévisionnel
Etablir le bilan prévisionnel

Sous réserve de 6 participants minimum inscrits

LIEUX
Montpellier-Richter
PRIX SESSION/PERSONNE
2 350 € TTC

LES

+

Moyens et méthodes pédagogiques
Les enseignements seront assurés en présentiel. Un matériel informatique
comprenant un tableau sera nécessaire.
Méthodes ou techniques d’animation fondées sur la diffusion de
connaissances théoriques sur le pilotage financier de la croissance, la mise en
application à travers des cas pratiques et des mises en situations basées sur le
cas spécifique de votre entreprise.

La formation est organisée de façon collective avec un suivi individualisé. Les
applications se font sur des cas génériques et sur le cas spécifique de votre
entreprise sous la direction d'un coach.
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs du Labex
Entreprendre spécialisés dans les domaines du financement et de la stratégie
de croissance et d’une experte du financement de la croissance de la
Métropole de Montpellier.

SFC-UM ǀ sfc-pro@umontpellier.fr ǀ 04 34 43 21 21

