
Réussissez la construction de

votre «Prévisionnel» d’activité

Moyens Pédagogiques :
� Exposés,

Mise en pratique,�

Echanges d’expérience.�

Votre contact :
Hugues SILVAIN
Chargé d’affaires Formation Continue
Mél : hugues.silvain@mines-ales.fr
Tél : 04 66 78 20 95
Fax : 04 66 78 20 87

� Etre en mesure de mener une réflexion stratégique
à chaque stade de développement de l’entreprise
en se posant les bonnes questions,
Anticiper les risques et mettre en place en temps voulu�

les plans d’actions nécessaires

Programme :

Objectifs de formation :

Stage Inter-Entreprise
Durée : 2 Journées, 16 heures
Session 1 : 25 juin et 7 juillet 2015
Session 2 :  17 et 26 novembre 2015
Coût : 300 € TTC par stagiaire*
Lieu : Alès - Ecole des Mines(1)

Chefs d’entreprises,

Responsables de centre de coûts,

Responsables de centre de profits,

Toute autre personne impliquée

dans les décisions du cycle

opérationnel, ...

Public :

� Rappel des fondamentaux
Lien entre bilan, compte de résultat et trésorerie,
L’approche analytique du résultat
Les méthodes d’analyse du résultat et de calcul des coûts de revient.

� DÉFINITION DE LA STRUCTURE DE VOTRE PRÉVISIONNEL� DÉFINITION DE LA STRUCTURE DE VOTRE PRÉVISIONNEL

Ecole des Mines d’Alès
6 avenue de clavières
30319 ALES CEDEX
Tel : 04 66 78 50 00
http://www.mines-ales.fr

Ecole des Mines d’Alès
6 avenue de clavières
30319 ALES CEDEX
Tel : 04 66 78 50 00
http://www.mines-ales.fr(1)

délocalisation possible en fonction de l’implantation des entreprises

� Le “Prévisionnel”
Qu’est-ce que c’est ?

� Le plan stratégique,
Pour qui ? Par qui ?
Comment ?
Enjeux en cas de transmission d’entreprise.

� Le Business Plan
Description,
Les documents financiers,
Les erreurs à ne pas commettre,
La vision du banquier.

� Le budget
Les principes,
Les différents budgets,
Synthèse et cohérence,
Le suivi.

* action collective cofinancée par le Fond Social
Européen, le Fond Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels, le Conseil Régional et
Agefos PME.

Formation ouverte aux dirigeants ou collaborateurs salariés
des entreprises de - 10 salariés adhérentes AGEFOS PME
ou toute entreprise de +10 salariés de la Région LR

Coût réel de la formation : 450 € TTC


