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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer son entreprise par une gestion financière maîtrisée
?Intégrer les mécanismes de l'économie à la gestion d'entreprise
?S'entrainer à l'analyse financière afin de maîtriser les risques, et notamment les équilibres financiers
?Maîtriser les objectifs des partenaires de l'entreprise

Programme de la formation
Notions de base de l'économie et finalité de l'entreprise
?Les fondements de l?économie, les principaux courants théoriques, et les différentes fonctions économiques
?Les problématiques actuelles et Le financement de l'économie
?Les facteurs de production
?Le capital humain
Statuts, Acteurs et négociation
?Typologie des structures juridiques de l'entreprise
?L'environnement économique et social
?Les tiers de l'entreprise (banques, fournisseurs, clients...)
?Prévenir les impayés et négocier avec son banquier
?Prévenir les impayés : établir une procédure de prévention des impayés et négocier avec ses clients
Rappel sur les apports comptables
?Bilan fiscal, fonctionnel et financier
?Compte de résultats
Investir et financer son investissement
?Les finalités et topologies des investissements
?Suivre les flux de trésorerie liés à l'investissement
?Les modes de financement et les acteurs influents
Développer son entreprise
?La situation de l'économie et de la fiscalité française
?Les modèles économiques à succès
?Analyser l'activité et les marges
?Déterminer les résultats : résultat d'exploitation, financier, exceptionnel et le seuil de rentabilité, et la capacité
d'autofinancement
?Le free cash flow indicateur clé de performance économique
Assurer les équilibres financiers
?Maîtriser le besoin en fond de roulement
?Evaluer l'équilibre financier d'ensemble et l'importance de la position de trésorerie
?Les modes de financement du cycle d'exploitation
?Le financement de la croissance
L'impératif de la rentabilité
?La rentabilité financière des capitaux propres
?Les attentes de rendement des investisseurs et des marchés financiers
?L'effet de levier

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
24 heures en centre, 6 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Public en emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun Tout public souhaitant connaître les mécanismes fondamentaux de l'économie d'entreprise
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
21 AVENUE DE LA MARNE
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 27 75 23
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/02/2020 au 28/02/2020
débutant le : 01/02/2020
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
21 AVENUE DE LA MARNE
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

