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MODELISER ET OPTIMISER LE BFR
Le besoin en fond de roulement (BFR) est un enjeu majeur pour l’entreprise confrontée à un accès difficile
au crédit et au besoin d’investir. Une modélisation optimale du BFR fait la différence et apporte à
l’entreprise l’oxygène dont elle a besoin pour continuer à se développer.
Cette formation permet de mesurer qu’au delà du simple outil financier, l’optimisation du BFR a un réel
impact sur la trésorerie et donc, sur l’organisation générale de l’entreprise.

LES OBJECTIFS

LE PUBLIC

NOTRE METHODOLOGIE

Identifier les facteurs clés de
succès d’un projet
d’optimisation.

Dirigeant PME / TPE

Des études de cas, des outils
clairs et applicables, une
approche personnalisée.

Mettre en œuvre les leviers
d’action sur les postes clients,
stock, fournisseurs.

Responsable administratif et
financier

Construire les outils de pilotage
et de reporting

Directeur administratif et
financier

Contrôleur de gestion / Crédit
manager

Les apports théoriques
prennent en compte la
problématique propre à
l’entreprise.

Trésorier

PROGRAMME
Le Besoin en Fonds de Roulement : notions
Définition et place du BFR dans les outils financiers – Les terminologies associées.

Analyser le BFR
Analyse des trois postes Client /Stock /Fournisseurs – Poser les données chiffrées - Faire un diagnostic
financier et organisationnel, identifier des sources de gain.

La gestion opérationnelle du BFR
Identifier les leviers d’amélioration dans les pratiques commerciales et de gestion, revoir les procédures et
les processus.

Déterminer les bons indicateurs, les outils de pilotage et de reporting.
Optimiser le reporting en fonction des résultats attendus: évaluer les améliorations, constater les progrès.

POINTS FORTS
✓ Le stagiaire repart avec une trame et une méthode pour
l’analyse du BFR, adaptés à son environnement spécifique.
✓ Formation animée par un DAF, pratiquant au quotidien des
solutions d’optimisation financière.
✓ Une vision pédagogique de l’univers financier pour une
meilleure appréhension des notions

1 ou 2 demi-journées
dans le cycle dirigeant
Inter : 950 euros HT
Intra : Nous consulter
Hors frais
d’hébergement et de
repas
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