ESSYM
FORMATION CONTINUE

Comptabilité

RATIOS ET
INDICATEURS
CLÉS DE GESTION
Signification et calculs
élémentaires.
Choix de financement.
Objectifs
Connaitre l’activité minimum me permettant de faire des bénéfices
Connaitre les principaux indicateurs de gestion à surveiller pour
améliorer sa trésorerie et sa rentabilité
Choisir le bon financement pour ses investissements

Public
Dates et durée
2 jours

2016 : 7 et 8 avril • 21 et 22 novembre

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
1 000 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Toute personne souhaitant calculer et mettre en évidence les
ratios et indicateurs clés de gestion de son activité
Responsable comptable en charge de la mise en place et/ou du
suivi du système budgétaire
Toute personne ayant à faire des choix de financement,
d’investissements

Intervenant
Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en gestion et finance.
Conseille aujourd’hui les entreprises dans leur politique
d’organisation administrative et financière.

Notre + pédagogique
La méthode pédagogique est essentiellement participative et
interactive, elle favorise le partage d’expériences et de questions
opérationnelles soulevées par les participants.
Les apports sont théoriques et pratiques

Programme
Indicateurs de Gestion
Le seuil de rentabilité : calcul et représentation graphique
Le point mort
La marge de sécurité
Ratios de gestion
Délais moyens de rotation des stocks
Délais moyens de règlement client
Délais moyens de règlement fournisseur
Ratio de productivité
Ratio de rentabilité

Financement de l’investissement
Autofinancement
Emprunt
Crédit-bail
Quelle solution retenir : calculs et critères de choix
Méthodes et outils
Méthode active et participative qui privilégie les solutions
concrètes
Une démarche et des outils directement réutilisables en
entreprise
Expérimentation sur une étude de cas qui sert de fil
conducteur à la démarche
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

