CCI MAP

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

Juridique, SI, RH, financements et aides

Savoir appréhender et exploiter les données
financières de son entreprise

TYPE

DURÉE

Atelier collectif et coaching individuel

Une journée en collectif (6 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

OBJECTIF

INTERVENANT

Aider le dirigeant à appréhender, comprendre et analyser les données financières de son entreprise,
à partir de ses dernières liasses fiscales.

Le Groupe CHD (Paris), spécialiste de la fonction Gestion-Finance en entreprise, accompagné par
votre conseiller CCI MAP

CONTENU

PARTICIPATION

Au cours de l’atelier collectif
Les principes fondamentaux de l’analyse financière :
• Comprendre et analyser les résultats financiers de son entreprise, au travers du bilan et du compte
de résultats
• Connaître les principaux indicateurs financiers : productivité, performance industrielle, rentabilité,
autonomie financière et solvabilité, évaluation du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)...
• Savoir définir les objectifs à atteindre en matière de ratios de performance et en suivre l’évolution

6 participants. 180 euros HT par participant

INFO +

www.bourgogne.ccimap.com
une action des

Olivier BOURDON
Tél. 03 80 65 92 82
o.bourdon@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?

&

Au cours du coaching individuel
Sur la base de la synthèse du diagnostic financier :
• Définir si la santé financière de l’entreprise lui permet la mise en oeuvre d’un nouveau projet de
développement
• Transférer méthodologie et outils afin que votre entreprise s’imprègne efficacement de l’ensemble de
la démarche, avec une culture financière renforcée.

CONTACT

Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe
sera constitué.
ENTREPRISE.....................................................................................................................................................................
NOM.....................................................................................................................................................................................
PRÉNOM.............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL...................................................................................................................................................................
TÉL.......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL.................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « Savoir appréhender et exploiter les données financières
de son entreprise » et je souhaite faire partie du prochain groupe.

