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Comptabilité - Gestion

PROGRAMME

▪ Détecter les causes des premières difficultés – ¼  jour

Autodiagnostic et échanges sur les principales causes

▪ Axes de progrès possibles – ½ jour

Sur la base des principales difficultés habituelles :  

Présentation des éléments à travailler  (plan d’action) 

sur : marge /commerciale (prix vente/prix de revient, …), 

règlement des clients (délai, …) et organisation (RH, 

administrative, production)

▪ Les impacts et gestion de sa Trésorerie – ¼ jour

Connaître les principaux impacts des axes de progrès (ou 

du plan d’action) sur la trésorerie

Mieux gérer sa trésorerie (Tableau de bord trésorerie) 

Renégociation avec ses interlocuteurs (Banque, Client, 

Fournisseur, ….)

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

Aucun

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Savoir rester en vielle pour adapter 

ses pratiques aux nouveaux défis

● Adopter les bons réflexes

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF

210 € nets de taxe 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel

▪ Modalités pédagogiques : approche individualisée notamment en 

fonction du secteur, exemples d’impacts. Mise à disposition de 

fiche technique sur les concepts vus en formation

▪ Identifier  les étapes pour anticiper les premières difficultés

▪ Définir le plan d’action pour faire face et ajuster son organisation

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Anticiper les premières difficultés

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 21 décembre 2021

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Moulins : lundi 28 février 2022

Vichy : selon demande

Montluçon : selon demande

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 03017 

MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83
marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Jean-Claude MICHY (JCM Consultants), formateur expert en 

gestion financière d’entreprise. Pour plus d’information sur le profil 

du formateur, contacter le Pôle Formation Continue

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

