06 29 27 69 51
www.formacbat.com
Mail : formacbat@gmail.com

Durée : 7 heures, (1 journée)
Intervenant : Christian CIRON
Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac
Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur (trice), salariés et demandeur d’emploi.
Objectif : Rappeler le rôle du banquier dans sa relation avec l’entreprise et connaître les principales opérations
financières et les produits. Réaliser un budget de trésorerie.
Contenu de la formation :
Les flux financiers
. Analyser les flux financiers internes et externes à l’entreprise.
Les opérations financières
. chèques émis et à encaisser,
. virements,
. lettres de change (escompte et encaissement), billets à ordre,
. retraits et remises d’espèces.
Le rapprochement bancaire
. Méthodes, (manuelle, informatique et via Internet),
. Avantages de la gestion de la trésorerie en direct.
Les crédits bancaires
. emprunts,
. cessions de créances professionnelles (Loi DAILLY),
. facilités de caisse, découverts.
Les placements offerts
. bourse (valeur mobilière de placement, SICAV …), obligations et emprunts d’Etat,
. compte épargne.
La négociation avec le banquier
. divers taux bancaires (agios, taux emprunt, découvert…)
Le budget de trésorerie
. créer et établir le prévisionnel sous forme de tableau, ( EXCEL ).
Apprendre à choisir un mode de financement
. emprunt, crédit-bail, location longue durée.

Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre les compétences en
milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement employable. Le formateur appliquera les
méthodes affirmatives, applicatives, démonstratives et heuristiques. Evaluation des acquis en cours et fin de module.
Travail individuel sur PC portable de préférence appartenant au stagiaire pour une meilleure adaptation et un paramétrage
personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. Une télémaintenance pouvant être assurée par la suite en
entreprise.
Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant

