PROGRAMME de FORMATION

Gestion budgétaire et financière
Pré-requis : connaitre les bases de la comptabilité générale, exercer des responsabilités
financières dans ses fonctions
Public : directeurs, directrices, responsables de secteurs, responsables financiers
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 16 stagiaires
Durée : 3 jours, soit 21 heures
Date(s) : 4 - 11 et 18 février 2021
Lieu : à définir
Tarif : 400 euros par personne
Objectif de la formation :
- Maitriser les principaux éléments de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique
- Savoir analyser les documents financiers à travers les ratios de gestion
- Savoir organiser le rôle de chacun dans les circuits de validation et de contrôle
- Savoir construire un budget prévisionnel et un plan de trésorerie
Moyens pédagogiques :
Travail sur documents comptables de sa structure
Alternance apport théorique et exercices
Contenu de la formation :
Jour 1 :
- les règles et principes de la comptabilité générale, l’articulation du bilan et du compte de résultat.
- Les produits CAF (PS AG, PS ACF, PSO, PSU...)
- La logique de répartition des charges directes et indirectes, notion de charges fixes et variables
- La comptabilité d’engagement, principe de la comptabilité en partie double, les écritures
comptables ; la comptabilité analytique.
Jour 2 :
- Une comptabilité organisée, qui fait quoi ? (rôles de la direction, trésorier.e, comptable,
commissaire aux comptes...).
- Savoir où chercher l’information comptable (grand livre, journaux...)
- Lire une fiche de paie, calcul de la masse salariale.
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Jour 3 :
- L’analyse financière, le calcul de ratios
- Préparation de la clôture d’exercice à travers les écritures d’inventaire.

Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis :
En continue : réussites des exercices proposés.
Finale : avoir construit un BP
Evaluation de la formation : questionnaire en fin de formation

Formation encadrée par : Emmanuel Deroy, Thierry Coulomb

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation
pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les
possibilités d’adaptation à votre situation
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