
  

 Améliorer sa 
trésorerie pour une 
exploitation plus 
sereine 

 

Réf. Module PBUS1M2 
Durée  9 heures 

   1 jour (7h) présentiel 
+ 1h collectif à distance 
+ 1h individuel à distance 

 

Tarif /stagiaire : www.campus-aluminium.com 

Session Intra : Nous consulter 

Lieux & dates : voir calendrier sur site internet 

Mise en œuvre : 5 participants minimum- 8 max  

Délai d'accès : Inscription jusqu’à 3 sem. avant 
démarrage de la formation sous réserve de places disponibles 

Situation de Handicap : Nous contacter  
 

 

Votre gestion financière est confiée à un expert-comptable ?  
Pour autant il est important de comprendre les différentes 
lectures et actions liées à votre gestion de trésorerie pour 
développer votre capacité d’analyse et prendre les meilleures 
décisions. 
Suivre régulièrement sa situation de trésorerie, mettre en place 
les actions concourant à sa stabilité doit être une préoccupation 
quotidienne pour tout chef d’entreprise. Passez outre, cela peut 
devenir votre talon d’Achille ! 
La trésorerie est l’indicateur financier le plus important dans la 
gestion d’une entreprise. Elle est indispensable pour assurer son 
équilibre financier, optimiser ses liquidités, réduire ses coûts 
d’emprunt et prévenir les risques de faillite. En synthèse, elle 
permet d’assurer la pérennité de votre entreprise.  
En connaître les leviers pour l’améliorer est indispensable pour 
bien la maîtriser. C’est ce que nous vous proposons d’aborder dans 
cette formation. 

 

Pré-requis   
Avoir suivi le module 1 ou connaitre la gestion d'entreprise 

Utilisation Excel confirmée 
 

Public concerné  
Dirigeant de société, gestionnaires, comptables 
 

Moyens humains 
Intervenant   
Une formatrice experte de la thématique. 
Pour en savoir plus : cliquez-ici 

Support administratif  
Une équipe pédagogique pour toute question en lien avec le 
parcours de formation du stagiaire. 
contact@campus-aluminium.com   

Techniques et ressources pédagogiques  
Techniques pédagogiques  
Formation alternant mises en situation par simulation, exercices 
pratiques individuels et collectifs, construction d’outils adaptés 
au contexte de chacun. 
La formation offre un suivi collectif permettant la mise en 
commun des acquis et les échanges entre pairs. 
S’en suit, un suivi individuel renforçant la personnalisation et 
l’individualisation du parcours selon le contexte et le niveau de 
pratique de chacun. 

Ressources pédagogiques  
Un jeu pédagogique (plateau), des exercices de simulation propre 
au contexte de son entreprise 

Compétences visées 
Capacité à calculer un BFR 
Capacité à positionner un financement dans le bilan 
 

Evaluation  
QCM papier et /ou Online 
Capacité à créer un prévisionnel (Excel) 
 
Sanction de la formation 
Attestation de formation 

 
Objectifs opérationnels 
Comprendre les flux de trésorerie dans une entreprise et anticiper  
Mettre en œuvre un système de relance et de prévision 
Négocier et contrôler les conditions bancaires.  
Elaborer un budget de trésorerie.  
Gérer sa trésorerie au quotidien par des outils simples et des 
solutions adaptées au contexte 
 
Programme 
1. Les flux financiers en entreprise : 

- Rappel sur les bases de la gestion d’entreprise (capital, 
comptes courants, facturation, fournisseurs, dettes…) 

- Prévoir et anticiper les flux financiers 
 Jeu pédagogique  : les fondamentaux de l’analyse financière  

 
2. Etablir un prévisionnel de trésorerie 
- Elaborer et mettre en place les techniques de gestion de la 
trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme 

 Cas pratique : établir le plan de trésorerie propre à son entreprise 

 
3. Financements et emprunts 
- Les types de financements de cours terme, 
avantages/inconvénients, impacts sur le bilan 
- Le financement des investissements de moyen et long terme 

 Cas pratique : agir sur les causes de déséquilibres de sa trésorerie / 
impacts 

 
4. Les relations avec les partenaires financiers :  
Banques, organismes de cautionnement, affactureurs, sociétés de 
cotation, banque de France : quels services, quels 
avantages/inconvénients et dans quel cas les mobiliser 
 

 Cas pratique : simuler le financement d’un investissement 
 

Pour aller plus loin  Business/Parcours 1/Etablir un projet d'entreprise plus rentable 
 Business/Parcours 3/ Gérer et rentabiliser des projets en environnement aluminium 
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http://www.campus-aluminium.com/
https://drive.google.com/file/d/1J8oXeaTe6WwhbqzAwcTakgoTCpGB9Kgc/view?usp=sharing
mailto:contact@campus-aluminium.com

