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PROGRAMME DE FORMATION 
Gestion Financière 

Du Chantier au Financier 
 

Durée  

2,00 jour(s), 14 :00 heures 

 

Coût de la formation  

570,00€ HT Forfait/personne 

Public  

Dirigeants, gestionnaires et managers 

d’entreprises du BTP. 

Prérequis  

Participer à la gestion de l’entreprise. 

Disposer des données comptables de 

l’entreprise. 

Assurer la saisie sur Excel 

Effectif  

De 7 à 10 participants 

Formateurs  

Amélia OLIVEIRA – Analyste financier 

Moyens pédagogiques et supports  

L’outil CAPETAUX sera fourni aux 

participants pour être complété avec 

leurs propres données. 

 

Matériel à apporter  

Le stagiaire doit venir avec un 

ordinateur portable muni du logiciel 

Excel. 

La liasse fiscale et le détail des 

comptes (plaquette) des 3 derniers 

exercices clos. 
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Objectifs  

 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 

 Evaluer la rentabilité de l’entreprise et sa solidité financières 

 Profiter d’outils simples utilisés avec les propres données de 

l’entreprise 

 Permettre l’auto-évaluation des performances de l’entreprise 

 Piloter soi-même les données financières, réaliser des simulations 

et mesurer les impacts 
 

Programme 
 

 

1ere journée :  

Mon activité – le compte de résultat dans tous ses états 

 

 

VERIFIER SI L’ON A BIEN TRAVAILLE 

Le compte de résultat, reflet de mon activité 

 Du chantier au compte de résultat 

 Les différents regards 

 Le fisc 

 Le dirigeant 

 Le banquier 

 

 

GARDER UN ŒIL ATTENTIF SUR SA RENTABILITE 

Les ratios incontournables du bon gestionnaire 

 Evaluer la richesse dégagée par mon entreprise 

 Les ratios généraux 

 Les ratios du bâtiment 

 

 

 Identifier les sources de rentabilité ou les améliorations 

 Les éléments qui influent fortement sur ma rentabilité 

 Les éléments liés à mon rôle de stratège 

 

 

Mesurer ma performance 

 A partir de quel volume d’affaires je gagne de l’argent ? 

 Se positionner par rapport au secteur et à ses confrères 

 

 

 

 
 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
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Programme 

 

 

 

2ème journée : 

 Mon équilibre financier – la trésorerie, la santé de mon entreprise 

 

VERIFIER SI L’ON SE PORTE BIEN 

La trésorerie, une histoire de bilan 

 Le comprendre 

 Le faire parler 

 L’impact de chaque décision du dirigeant 

 

 

C’est ma trésorerie qui décide 

 La trésorerie chantier par chantier 

 Les origines des crises les plus fréquentes dans le BTP 

 Surveiller ma trésorerie globale 

 

 

DE L’ARGENT POUR FINANCER SON ACTIVITE C’EST MIEUX 

Vitaminer ma trésorerie 

 Garder du cash 

 Le faire parler 

 Négocier avec son banquier et les alternatives pour s’en détacher 

 

 

Améliorer son image financière 

 Décoder les notations financières 

 La Banque de France 

 Les Banques 

 Les Assureurs 

 

 Obtenir ma propre cotation et intervenir sur sa valeur 
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