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Programme de formation

FORCE - N°2
Formation pour l'Optimisation de vos Ressources et
de vos Compétences en Entreprise

MONTER EN COMPÉTENCES DANS
LE DOMAINE COMPTABLE ET
FINANCIER EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

PUBLICS VISÉS

- Contrôler l’activité comptable
- Analyser le seuil de rentabilité
- Assurer la gestion financière

- Salariés d'une entreprise
- Les collaborateurs occupant ou souhaitant
occuper des fonctions comptables ou
financières dans une entreprise
- Professionnels indépendants

DURÉE & PRÉREQUIS
- Bloc complet : 77 heures (dont 14 heures
de gestion de projet)
- Travailler dans le service comptabilité de
l'entreprise ou avoir des missions
financières.
- Avoir une expérience en entreprise et/ou
dans le domaine de la comptabilité et de la
finance.

POSSIBILITÉ DE VALIDER DES BLOCS DE
COMPÉTENCES
Non.
Toute la formation est sur mesure. Vous
pouvez choisir les modules qui vous
intéressent.
MODE ET MOYEN DE FORMATION

MODALITÉ
Les sessions sont construites sur mesure et
prennent en compte les besoins
opérationnels des futurs formés et de leur
service en entreprise.

- En présentiel, en centre ou en entreprise
- Distanciel : Google Meet

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Plus Plus d'informations via la fiche ROME
M1203 - Comptabilité

Location de salle adaptée.
Si vous êtes en situation d’handicap
contactez-nous pour un accompagnement
personnalisé.

LES "+" DE LA FORMATION

TAUX D’OBTENTION DE LA DERNIÈRE SESSION

Outils de pilotage, process, "outils et
astuces", modèles de documents ...

Formation en cours

SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

ÉVALUATION
Mise en situation, étude de cas, QCM ...
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COMPÉTENCE 1 - Administrer une entreprise
Le statut de votre structure
Les travaux courants de comptabilité
Le rapprochement bancaire
Le suivi des comptes de tiers
Le calcul et l'édition la déclaration de TVA
Les travaux d’inventaire
COMPÉTENCE 2 - Analyser les coûts et le
budget de l'entreprise
Les méthodes traditionnelles de calcul des
coûts
La gestion prévisionnelle
Le contrôle budgétaire

COMPÉTENCE 3 - Piloter les ratios
Les SIG (Solde Intermédiaire de Gestion) et
la CAF (Capacité d'Auto Financement)
Le bilan fonctionnel et les ratios
d’exploitation
Le bilan financier
Les ratios du bilan financier
L'interprétation du tableau de financement
du PCG (Plan comptable général)
L'interprétation du tableau des flux de
trésorerie de l’OEC (Ordre des expertscomptables)
L'introduction au choix des investissements
La mise en application des choix
d’investissements
Les modes de financement à court terme
Les coûts des financements à court terme
Les modes de remboursement des
emprunts
Le plan de financement
Le budget de trésorerie
COMPÉTENCE 4 - Gagner en efficacité avec
Excel
Les outils de productivité
Les formules de calcul plus élaborées
L'exploitation des listes de données
La synthèse des tableaux croisés
dynamiques
La liaison et la consolidation des données

OPTION : passage de la certification
"TOSA" pour Excel et autres logiciels

www.fortissimo-formation.fr
02 40 66 67 68
contact@fortissimo-formation.fr

