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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Marché de l’entreprise – En Distanciel

Du concret et de l’opérationnel à l’usage des réseaux 
entreprises 

Evolution des besoins financiers et leurs limites

▪ Calculer la rentabilité encaissée

▪ Apprécier la résilience de l’entreprise à terme

▪ Calculer sa trésorerie à 1 an et savoir analyser les écarts 
(opportunités ou risques/ réalisations)

▪ Déterminer correctement les lignes court terme en 
conséquences (en hausse ou en baisse d’activité)

▪ Réaliser facilement un crash test.

Quelles perspectives de la relation avec le client 
entreprise en baisse d’activité

▪ Les réponses aux besoins court terme (pourquoi privilégier 
l’affacturage…)

▪ Les réponses haut de bilan (pourquoi le crédit-bail quand 
on peut ?)

▪ Des propositions pertinentes possibles avec dérogation 
fiscales jusqu’en fin d’année

▪ Les contradiction actuelles entre le droit des suretés et le 
droit des faillites (focus sur la fiducie sureté)

▪ Les mesures préventives des difficultés des entreprises 
(CODEFI, CCSF, mandat ad hoc et conciliation…). 

Gérer les indicateurs de l’entreprise dans la crise actuelle 
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Chargés d’affaires entreprise, 
directeurs de centre d’affaire, 
analystes engagements

CHAUMONT
François

▪ Avec la crise sanitaire encore très active dans certain pays dont la Chine, la guerre en Ukraine, les 
désordres économiques mondiaux qui en découlent et la fin en France du « Quoi qu’il en coûte » il est 
urgent de systématiser la mise en œuvre de techniques d’anticipation du risque entreprise pour mieux le 
prévoir, le quantifier, et le gérer

▪ Proposer, quand c’est possible, des solutions bancaires sécures, et si besoin, aborder avec nos clients 
entreprises les mesures préventives bancaires et extra bancaires adaptée à l’évolution de leur situation…

▪ Agir plus tôt et plus vite pour ne pas subir !

3 heures

1 000 € 

Possibilité de dégressivité 
Maxi : 8 à 12 personnes

Quiz de rétention final

Pratique de l’analyse financière 

Nos formateurs sont tous issus 
du monde de la banque et de 
l’assurance.
(Liste non exhaustive)

Ordinateur, internet

En classe virtuelle

▪ Interactivités forte dont mini cas
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