L’améliora on de votre trésorerie nécessite de travailler votre BFR.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les rouages principaux de l’améliora on du BFR pour pouvoir
me@re en place des plans d’ac on et d’améliora on.

PROGRAMME
Le Besoin en Fonds de Roulement :
•
Déﬁni ons et mode de calcul
•
Liens entre BFR, trésorerie et compte de résultats
Les clients: principaux leviers d’ac on :
•
L’ouverture du poste client : négocier mode et condi ons de règlement
•
Le crédit client : déﬁnir les encours et la poli que d’assurance
•
Le circuit de factura on : a@en on à la qualité des jus ﬁca fs !
•
La relance client
◊
Relance préven ve et cura ve (diﬀérences et objec fs)
◊
Les ou ls de la relance (Excel, Logiciel spécialisé)
◊
La mise au conten eux
•
Les li ges:
◊
Pourquoi et comment traiter les li ges ?
◊
U liser les li ges pour améliorer la sa sfac on client et la qualité
Les fournisseurs: op miser mais pas seulement :
•
Déﬁnir une stratégie par typologie de fournisseurs
•
Me@re en place une poli que de sous-traitance et d’achat
•
La procédure d’achat : comment la me@re en place ?
•
Négocier les délais et les modes de paiement
•
Le « reverse factoring »
Les stocks : une ges on rigoureuse est essen elle :
•
Comment évaluer les stocks ?
•
Me@re en place une ges on eﬃcace: ou l, procédure, inventaire
•
Stock ou l et rupture de stock
Les indicateurs :
•
DSO, DPO, DIO: comment les calculer et les interpréter
•
Me@re en place un repor ng
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•
•

Maîtriser les bases
de la ges on

Maîtriser les techniques et ou ls pour op miser le BFR
Connaître les leviers d’ac on pour les diﬀérentes composantes du BFR
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