
Mettre en place des méthodes et outils de gestion adéquats pour
bien piloter son activité
https://www.estim-formation.com/formation-mettre-en-place-des-methodes-et-outils-gestion-adequats-pour-bien-piloter-
son-activite

Objectifs de la formation
Gérer son activité au quotidien grâce à la mise en place d'outils adaptés.
Maîtriser sa trésorerie grâce à un tableau Excel.
Augmenter la visibilité sur les chiffres de l'entreprise.

Programme pédagogique
Mettre en place une organisation comptable, administrative et financière

Analyse de la situation existante et des outils déjà en place
Création du calendrier des échéances administratives et comptables
Organisation de sa comptabilité au quotidien

Construire des outils de gestion adaptés à l'activité
Définition des objectifs et des indicateurs appropriés
Identification des facteurs clés de réussite et pérennité de ces outils
Construction d'un tableau de bord de gestion adéquat

Bien gérer sa trésorerie
Gérer sa trésorerie sereinement et anticiper les difficultés
Mise en place d'un suivi de trésorerie régulier et prévisionnel
Notions de seuil de rentabilité et prix de revient pour un consultant

Pérenniser son activité grâce à une organisation efficace
Gérer son agenda

Conseils clés d'une journée bien remplie
Dix points clés d'une gestion efficace
Plan d'action et priorités

Trois méthodes à tester

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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