
OBJECTIFS
•  Accompagner les participants pour un meilleur pilotage et la maîtrise de la fonction.
•  Maîtriser les outils nécessaires pour assumer ses responsabilités et s’imposer dans l’entreprise.

PROGRAMME

MODULE 1 : Développement personnel
•   Estime de soi – Confiance en soi.

Intelligence émotionnelle – Intelligence relationnelle.
Gestion du stress, gestion du temps.

•   
•    

     MODULE 2 : Fast Close efficace, contrôle interne comptable et révision des comptes
•    Facteurs de réussite et erreurs à éviter pour un reporting financier efficace.

Méthodologie de conception et de mise en œuvre du contrôle interne comptable.
Programmes de revue des comptes pour la fiabilité du reporting financier.

•   
•   

   
    MODULE 3 : Gestion de trésorerie et Financement
•    Budget de trésorerie et plan de trésorerie.

Gestion de la trésorerie au quotidien : les étapes et les outils.
Optimisation des crédits et des placements.
Choix des modes de financements.
Maîtrise de la négociation bancaire.
Contrôle des conditions bancaires.

•   
•   
•   
•
•

    

    MODULE 5 : Business plan et développement
•    Réflexion stratégique et processus de déclinaison des objectifs.

Méthodes et techniques de préparation de prévisions crédibles. 
Méthodologie de préparation du business plan : les étapes, l’animation.
Méthodes d’évaluation de la rentabilité du projet et choix de financement.
Réussir la présentation du business plan : les bonnes pratiques et erreurs à éviter.

•   
•   
•   
•    

    MODULE 6 : Revue juridique et fiscale 
•    Traitement des opérations juridiques usuelles des SA et SARL : formalités. 

Approbation des comptes, augmentation du capital social, transfert du siège.
Test de cohérence de la TVA récupérable et de la TVA facturée.
Principaux retraitements de passage du résultat comptable au résultat fiscal.
Traitement des déficits fiscaux : mode d’imputation.
Validation du calcul de la TP et de la TSC.
Contrôle fiscal : procédure, droits et obligations, erreurs à éviter.

•   
•   
•   
•
•
•

    

MODULE 4 : Normes IAS/IFRS
•    Principaux retraitements : les produits des activités ordinaires, comptabilisation des immobilisations 

incorporelles, comptabilisation des immobilisations corporelles, traitement des contrats de location,
modalités du test de dépréciation, etc. 
Les états financiers IFRS : composantes et interprétation.

   
   
    •

DURÉE 8 jours

POPULATION CONCERNÉE 
• Directeur Financier ou Responsable Financier souhaitant valider ses pratiques
• Chef comptable en situation de prise de fonction ou en mutation professionnelle

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
Directeur Financier / Responsable Financier
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