CCI MAP

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

Juridique, SI, RH, financements et aides

Savoir appréhender et exploiter les données
financières de son entreprise

TYPE

durée

Atelier collectif et coaching individuel

Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

OBJECTIF

INTERVENANT

Aider le dirigeant à comprendre et analyser les données financières de son entreprise, et à agir sur les
leviers pertinents en fonction de sa situation actuelle et de ses projets de développement.

Le cabinet DP Finance (Dijon), spécialiste de la fonction Gestion-Finance en entreprise, accompagné par votre conseiller CCI MAP

CONTENU

PARTICIPATION

Au cours de l’atelier collectif
• Comprendre les principes fondamentaux et les objectifs de l’analyse financière
• En cerner les usages : pour quoi ? pour qui ?
• Appréhender les principaux outils d’analyse financière
• Savoir établir le diagnostic financier de son entreprise
• Déterminer les ratios et indicateurs de gestion pertinents, et analyser ses résultats financiers : rentabilité, CAF, autonomie financière, solvabilité, trésorerie et équilibre financier
• Faire le lien avec la stratégie et les projets de développement de l’entreprise
• Définir un plan d’actions adapté et en suivre l’évolution

5 participants. 250 euros HT par participant

INFO +

www.bourgogne.ccimap.com

une action des

Laurent POT
Tél. 03 86 60 61 11
l.pot@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?

&

Au cours du coaching individuel
à partir des attentes du dirigeant et de la liasse fiscale de son entreprise
• Analyse guidée du bilan, du compte de résultats et des annexes de l’entreprise
• Calcul des ratios et des indicateurs clés de l’entreprise
• Identification des points forts et des pistes de progrès, au regard de la situation actuelle de l’entreprise et de ses projets de développement
• Bilan de la santé financière de l’entreprise
• élaboration d’un plan d’actions à mener : propositions et priorités

CONTACT

Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe
sera constitué.
ENTREPRISE.....................................................................................................................................................................
NOM.....................................................................................................................................................................................
PRéNOM.............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL...................................................................................................................................................................
TéL.......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL.................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « Savoir appréhender et exploiter les données financières
de son entreprise » et je souhaite faire partie du prochain groupe.

CCI MAP

Juridique, SI, RH, financements et aides

Le contrôle de gestion en action dans son
entreprise

TYPE

durée

Atelier collectif et coaching individuel

Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

OBJECTIF

INTERVENANT

Grâce au contrôle de gestion, aider le dirigeant à comprendre et appréhender les mécanismes de création de valeur dans son entreprise, et identifier puis mettre en œuvre les leviers d’actions stratégiques.

Le cabinet fidégestion (Nolay, Côte-d’Or), spécialiste de la fonction Gestion-Finance en
entreprise, accompagné par votre conseiller CCI MAP

CONTENU

PARTICIPATION

Au cours de l’atelier collectif
• Les missions et les outils du contrôle de gestion
• L’analyse de l’activité, des coûts et des marges : organisation et collecte des données, affectation des
coûts (types de coûts, méthodes d’affectation, coûts de revient...)
• Le processus budgétaire : prévisions (fonctionnel / opérationnel), consolidation, ajustement, suivi des
réalisations, repérage et analyse des écarts…
• Mise en œuvre des tableaux de bord et du reporting pour piloter efficacement : typologie des indicateurs
de suivi et de pilotage, structure, actualisation et analyse…
• Le contrôle de gestion et le management : implication des collaborateurs, bonnes pratiques, communication

5 participants. 250 euros HT par participant

Au cours du coaching individuel
• Présentation des enjeux stratégiques de l’entreprise, première analyse de ses comptes
• état des lieux des systèmes d’information
• état des lieux des pratiques internes existantes
• Autodiagnostic guidé de la situation et de l’organisation de l’entreprise
• Réflexion conjointe sur les résultats attendus, les évolutions possibles, les ressources disponibles
• Proposition de plan d’actions avec ressources et planning associé
• Transfert méthodologique afin que l’entreprise s’imprègne efficacement de l’ensemble de la démarche,

INFO +

www.bourgogne.ccimap.com

une action des

CONTACT
Laurent POT
Tél. 03 86 60 61 11
l.pot@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?

&

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe
sera constitué.
ENTREPRISE.....................................................................................................................................................................
NOM.....................................................................................................................................................................................
PRéNOM.............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL...................................................................................................................................................................
TéL.......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL.................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « Le contrôle de gestion en action dans son entreprise »
et je souhaite faire partie du prochain groupe.

