FICHE FORMATION
EVALUER LA RENTABILITE
ET LA SANTE DE MON ENTREPRISE
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité :
-D'apporter un discourt concret, adapté aux entreprise du BTP.
-De Permettre aux décisionnaires de l'entreprise de disposer d'outils simples et adaptés (ratio et tableau d'analyse)
-De Faire de leurs éléments financiers un outil stratégique profitable à la prise de
décisions
-De défendre avec aplomb l'entreprise face à des partenaires financiers
-D'aboutir à une image saine et prospère de l'entreprise

Durée
1 jour
7 heures

Public
Toute personne en charge de la
direction de l’entreprise et /ou de la
gestion administrative de l’entreprise,
Chef
d’entreprise,
artisan,
collaborateurs de direction et de
comptabilité.

Contenu

Prérequis

Identifier les sources de rentabilité

EVALUER LA RENTABILITE ET LA SANTE DE MON ENTREPRISE

Participer à la gestion de l’entreprise
et avoir accès aux données financières

 Passer du chantier à la rentabilité globale de l’entreprise
 Comprendre les regards du fisc, du dirigeant et du banquier

Effectif

L’état de santé de l’entreprise

Minimum 6 participants
Maximum 10 participants

Moyens
pédagogiques
techniques

 Evaluer la solvabilité de son entreprise
 Se positionner par rapport au secteur et à ses confrères

et

L’outil CAPETAUX sera fourni aux
participants pour être complété avec
leurs propres données. Cet outil excel
permettra à chaque entreprise de poser
les bonnes questions à l’intervenant
concernant sa structure. A la fin de
chaque atelier, les participants auront
ainsi, à jour, leur ratios d’activité et de
santé financière avec les données
sectorielles.

Améliorer son image financière
 Décoder les notations financières
o La banque de France
o Assureurs financiers
 Obtenir ma propre cotation et intervenir sur sa valeur

Formateur
Amélia OLIVEIRA, analyste financière
-

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin formation
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