AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

Etablir son prévisionnel chiffré
A l'issu de cette formation, l'apprenant saura élaborer un budget prévisionnel en fonction de
ses besoins
Durée: 10.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Connaître les différents éléments d'un budget prévisionnel
 Analyser les données de gestion
 Savoir élaborer et suivre un plan de trésorerie
 Etre capable de construire un dossier de financement adapté au financeur

Contenu de la formation
 Les différentes parties du prévisionnel
o Le capital et l'apport personnel
o Le chiffre d'affaire et la marge
o Les investissements
o Les charges externes
o Les charges de Personnel
o Les différents tableaux
 Le plan de trésorerie
o Pourquoi un tableau de trésorerie
o Comment le construire
o Suivre et actualiser ce tableau
 Où trouver des financements
o Les réseaux d'aide aux entrepreneurs
o Les banques

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
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Moyens pédagogiques et techniques





Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Formation présentielle

500.00
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