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La gestion de trésorerie court terme    

Programme de la formation 

Durée : 8 semaines Temps de connexion : 20 heures 

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. 

 

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. 
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Programme : 

Séquence 0 – Mise en place de la formation 

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ Utiliser la plateforme de formation 

✓ Lister les règles de fonctionnement de la formation définies par le groupe 

✓ Vous situer dans le groupe de formation pour pouvoir interagir avec chaque personne 

de la formation 

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

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ Déterminer quels sont les flux monétaires de votre entreprise sur une période 

✓ D’utiliser une méthode simple pour lister les informations nécessaires pour les 

prévisions de trésorerie 

✓ D’organiser vos documents administratifs pour gagner du temps dans votre 

entreprise 

Séquence 2 – Prévoir les mouvements bancaires de son entreprise  

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ De déterminer les flux futurs de votre trésorerie sur quelques mois 

✓ D’utiliser des méthodes de prévisions de trésorerie pour minimiser les risques futurs 

de cash 

✓ D’analyser les prévisions pour trouver des méthodes de prévisions de trésorerie plus 

optimum 

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

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ Remplir un tableau de trésorerie  

✓ D’utiliser la méthodologie pour l’appliquer sur les données de votre entreprise 

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

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ Lire un relevé bancaire  

✓ Lister les frais bancaires et le mouvement de trésorerie qui les déclenchent 

✓ Vérifier les frais bancaires facturés par sa banque 

✓ Minimiser les coûts de son compte bancaire professionnel 

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

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ Comparer les prévisions de trésorerie établies avec les mouvements réels bancaires 

et d’analyser les écarts 

✓ Modifier le tableau trésorerie en fonction des mouvements bancaires réels 

✓ Maintenir les prévisions de trésorerie en fonction de la vie de l’entreprise  
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Séquence 6 – Solutions financières aux variations de trésorerie pour communiquer avec son 

banquier 

A l’issue de cette séquence, vous serez en mesure de : 

✓ Déterminer un niveau de trésorerie anormal 

✓ Analyser les relations clients et fournisseurs 

✓ Intervenir auprès de sa banque en cas d’excédent ou de besoin de cash 

 

Evaluation de la formation 

- Évaluation des acquis à chaque fin de séquence grâce à l’application de la formation sur 

les données de l’entreprise de l’apprenant ; 

- 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. 

Moyens techniques : 

Pour utiliser la plateforme Apolearn dans les meilleures conditions, il est recommandé la 

configuration suivante : 

✓ 1Go RAM 

✓ 1 webcam 

✓ 1 micro  

✓ Navigateurs : Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 

✓ Systèmes d’exploitation : MacOS10, Windows 8, Linux, IOS11, Androïd 6 

Pour plus d’informations : https://support.apolearn.com/fr/article/pre-requis-techniques-

12hsw50/ 

Site de la plateforme d’apprentissage : https://apolearn.com/ 

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. 

Un mois après la formation, vous aurez un entretien avec la formatrice sur l’évolution de 

votre tableau de trésorerie. 

 

Responsable pédagogique :  Fabienne OLIVERA 

Responsable d’assistance sur l’utilisation de la plateforme : Fabienne Olivera 
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