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Objectifs de la formation :  

Savoir mettre en place un prévisionnel et un budget de trésorerie  

PUBLIC Managers, ingénieurs, juristes ou toutes personnes souhaitant rafraîchir ses connaissances 

ou s’initier à la logique et aux bases de la comptabilité. 
PRE REQUIS AUCUN 

ORGANISATION 

 

Durée : 3 Jours (21h) Un support de cours  

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences à priorités Comptable et disposant d’une 

expérience d’au moins 2 ans en Formation 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les 

connaissances de base. Réalisation lorsque le temps le permet des créations de 

projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou 

exercice test d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE 

SUIVANT 

Comptabilité perfectionnement 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la 

formation en fonction de nos partenaires handicaps 
 

PROGRAMME 

 

 

Présentation de la méthode budgétaire 

-Objectifs de la méthode budgétaire 

-Liens plan / budgets 

-Etapes de la budgétisation 

-Conditions d'efficacité de la démarche budgétaire 

 

 

Elaboration des différents budgets d'exploitation 

-Budget d'exploitation 

-Budget de la fonction commerciale 

-Budget Ressources humaines et frais de personnel 

-Budget de la fonction production, des stocks de 
produits finis et d'en-cours 

-Budget de la fonction approvisionnement 

-Budget de la fonction Administrative et Financière 

-Synthèse des budgets d'exploitation, le compte de 
résultat prévisionnel 

 

 

 

 

• Prévisions d'investissements et achat d'immobilisation 

• Prévisions de trésorerie et bilan Prévisionnel 

-Budgets liés à la structure économique et financière 

-Budgets de trésorerie 

-Equilibrage de la trésorerie 

-Bilan prévisionnel 

 

 

Suivi des réalisations réalisé par rapport au budget 

• Analyse des écarts 

-Présentation générale de l'analyse des écarts 

-Analyse de l'écart sur coûts directs 

-Analyse de l'écart sur frais indirects 

-Analyse de l'écart sur produits 

-Utilisation de l'analyse des écarts 

 

 COMPTABILITE Trésorerie

Niveau Utilisateur  

357€HT/J/pers* 
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