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Directeur Financier,  
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de la trésorerie des en-
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PUBLIC CONCERNE: 

• Dirigeants de PME 

• Equipe de Direc�on 

• Comptables 

 

PREREQUIS: 

• Savoir lire un bilan 
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Les prévisions de trésorerie sont indispensables pour piloter votre cash. 

 

Comprendre l’importance de ce type de document. 

Etre capable de me?re en place des tableaux de prévisions de trésorerie, 

de les faire vivre et de s’en servir pour piloter votre trésorerie. 

 

Pourquoi faire des prévisions de trésorerie ? : 

• Le cash indispensable à la vie et au développement de l’entreprise 

• Mieux vaut prévenir que guérir : ou�l indispensable de pilotage 

• Les partenaires financiers sont rassurés 

 

Trésorerie -  Bilan - Compte de résultats : 

• A quoi servent ces tableaux ? 

• Comment se combinent-ils ? 

• Quelles informa�ons apportent-ils ? 

• Les prérequis indispensables (comptabilité,  implica�on des équipes) 

 

Le budget de trésorerie : 

• Comment le construit-on ? 

• Les différences entre encaissement, décaissement, de?es, créances ... 

• Pourquoi suivre les écarts et comment en �rer des enseignements ? 

• Les re-prévisions: à quel moment les faire et pourquoi ? 

• Que faire en cas d’insuffisance de cash ? 

 

Les prévisions à 3 mois : 

• Comment les construit-on, à par�r de quelles informa�ons ? 

• Pourquoi suivre les écarts et comment en �rer des enseignements ? 

• Que faire en cas de crise ? 

 

Les ou�ls : 

• La comptabilité 

• L’ou�l Excel : comment construire un tableau avec de la simula�on ? 

 

 

• Comprendre les flux de trésorerie et savoir les évaluer 

• Savoir me?re en place les principaux tableaux de prévisions 

• Savoir analyser les écarts et me?re en place des ac�ons correctrices 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PROGRAMME 

COMPETENCES VISEES 


