JE SUIS... GÉRANT,
ADMINISTRATEUR, RESPONSABLE DE PÔLE

OCCITANIE

Retour
parcours de formation

Gestion et analyse financière
Comprendre les leviers de la rentabilité et optimiser la trésorerie de sa coopérative

OBJECTIFS
À l’issue de la formation le stagiaire sera
capable de :
• Comprendre la logique du compte de
résultat et du bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière de
l’entreprise à la lecture de ses
documents comptables

PUBLICS ET PRÉREQUIS
Mandataires sociaux et associés de SCOP et
SCIC qui participent ou souhaitent participer aux
orientations et au pilotage de leur coopérative
Prérequis
Bonne pratique d’un outil de tableur

PROGRAMME
Lire et analyser un bilan et un compte de résultat
• Lire et interpréter le bilan : Les rubriques de l’actif / Les rubriques du passif
• Lire et interpréter le compte de résultat : la formation du résultat comptable
• Analyser et comprendre ses résultats : les soldes intermédiaires de gestion
• Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
• La rentabilité : analyse des résultats / seuil de rentabilité
Bien gérer sa trésorerie
• D’où provient la trésorerie
• Comprendre la logique financière de son entreprise
• Prévoir les besoins en trésorerie
• Les possibilités de négociation avec son banquier
Les fondamentaux du contrôle de gestion
Savoir établir un prévisionnel à l’aide de l’outil « Gescop »
Mise en place de tableaux de bord
• Créer et animer son tableau de bord
• Suivre les réalisations et analyser les écarts et
mettre en place des actions correctives

Se munir d’un PC portable

Taux de
satisfaction
globale
Pôle Py : 100%

Ramonville

Min : 6
Max : 10
personnes

2 JOURS
soit 14h

320 € HT

Possibilité de prise en charge des frais
pédagogiques à 100 % par Form.coop

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’exposés directifs et
participatifs
• Activités de découverte et
d’expérimentation

Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap.
Pour en savoir plus : nous contacter lors de l’inscription.
Pour accéder à la formation, 1 mois de délai est obligatoire
entre la demande et le début de la prestation.
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Pour s’inscrire : www.scopoccitanie.coop/formations-cooperatives-0

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
• Exercice sur cas réel
• Étude de cas
• Mise en pratique sur cas réel
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INTERVENANT(S)
• Guillaume FONDEUR
Délégué régional
accompagnement
URSCOP Py
En savoir plus sur l’équipe
pédagogique :
www.scopoccitanie.coop/
formations-cooperatives-0

