FORMEZ-VOUS À DISTANCE
• D’OÙ VOUS LE VOULEZ !

LES ATELIERS “WEBINAIRES”
Des outils pour la gestion financière de votre activité…

La formule “Webinaires” : Inutile de se déplacer. Chaque participant est présent par écran
interposé, sur une durée prédéterminée et à des horaires préalablement fixés.
PRÉ-REQUIS : AVOIR UNE LIAISON INTERNET DE QUALITÉ.

LE TABLEAU DE BORD
Un outil pour éviter les risques inutiles…
• Fixer des objectifs pertinents pour votre entreprise.
• Mesurer les actions mises en place et progresser.
• Prendre des décisions en situation d’incertitude.

Lundi 15 février 2021 de 16 h à 18 h
OU
Jeudi 25 mars 2021 de 19 h à 21 h

LE PLAN DE TRÉSORERIE
Un outil indispensable, voire obligatoire, pour… Jeudi 18 février 2021 de 16 h à 18 h
• Anticiper la trésorerie et ne pas être pris(e) au dépourvu.
• Communiquer et négocier avec le banquier.
• Disposer d’un outil de prise de décisions réfléchies.

OU
Mardi 6 avril 2021 de 19 h à 21 h

LE PLAN DE FINANCEMENT POUR RÉALISER UN PROJET
Un outil pour sécuriser le financement d’un projet… Jeudi 18 mars 2021 de 16 h à 18 h
• Faut-il emprunter ? Pourquoi ? Combien ? Quand ?
OU
Lundi 10 mai 2021 de 19 h à 21 h
• Anticiper sur les coûts du projet que l’on pourrait oublier.
• Se mettre en situation de trésorerie confortable pour se concentrer sur le cœur du projet.

OBTENIR DE L’ARGENT DU BANQUIER
Langage et outils pour “parler banquier”…
• Un banquier, c’est quoi ?
• Les règles à connaître pour négocier avec un banquier.
• Les 3 outils indispensables pour obtenir de l’argent.

Mardi 20 avril 2021 de 16 h à 18 h
OU
Jeudi 10 juin 2021 de 19 h à 21 h

Auteur des ateliers : Jean-Paul TRETON - EUROPTIMA
Frais de participation : OFFERTS
Contactez : Françoise Lerbet - 02 40 44 92 96, qui vous fournira la démarche à suivre pour ne pas
manquer vos rendez-vous !
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