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La gestion de trésorerie court terme    

Programme de la formation 

Durée : 8 semaines 

Lieu : à distance sur la plateforme Apolearn 

Effectif minimum : 6 Effectif maximum : 10 

Public cible : 

Personne dirigeant une société depuis au moins un an ou comptable unique souhaitant 

mettre en place une gestion de trésorerie dans l’entreprise. 

 

Prérequis : 

- Travailler dans une entreprise existant depuis au moins un an ; 

- Utiliser des tableaux au format Excel avec des formules simples. 

Il sera réalisé un test de positionnement pour ces prérequis ainsi qu’un entretien 

téléphonique de 30 minutes pour connaître vos attentes par rapport à la formation. 

 

Objectifs de la formation : 

- Mettre en place une gestion de trésorerie pour maîtriser les mouvements de cash de son 

entreprise à court terme ; 

- Suivre et analyser sa trésorerie d’entreprise ; 

- Expliquer les positions de trésorerie à des tiers ; 

- Communiquer avec son banquier sur ses besoins de financement ou de placement ; 

- Mettre en place une organisation administrative de son entreprise pour optimiser sa 

trésorerie. 

 

Programme : 

Séquence 1 – Introduction sur les flux monétaires de l’entreprise 

Séquence 2 – Prévoir les mouvements bancaires de son entreprise  

Séquence 3 – Construire le tableau de trésorerie qui correspond à ses besoins 

Séquence 4 – Analyser son relevé bancaire et vérifier ses frais bancaires 

Séquence 5 – Mettre à jour son tableau de trésorerie pour une prévision plus fiable 

Séquence 6 – Solutions financières aux variations de trésorerie pour communiquer avec son 

banquier 
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Méthodes et supports pédagogiques 

- Formation-action à partir des données de votre entreprise ; 

- Supports de cours, quizz, cas, vidéos, matrices de tableau de trésorerie, travaux de 

groupe et visioconférence à la fin de chaque séquence ; 

- Chat de discussion entre apprenants ; 

- Possibilité d’un rendez-vous téléphonique ou visioconférence avec la formatrice à tout 

moment pendant la formation. 

 

Evaluation de la formation 

- Évaluation des acquis à chaque fin de séquence ; 

- Attestation de fin de formation ; 

- Entretien d’une heure un mois après la formation pour un suivi de la mise en place de la 

gestion de trésorerie dans votre entreprise. 

 

Les + de cette formation 

La formatrice a un double cursus en finance et dans l’animation de formation. 

La formation est conçue pour que vous soyez opérationnel à l’issue de la formation sur les 

données de votre entreprise. 

 

 

 


