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■	■■	 LES LEVIERS DU BFR

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬	 	La gestion efficace du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) est une clé de 

l’amélioration de la trésorerie de l’entreprise. En 3 heures, cette formation en 
ligne permet de comprendre ce qu’est le BFR et de savoir comment chacun peut, 
dans son poste, contribuer à l’optimisation de la trésorerie de l’entreprise. 

CONTENU
❬	 	Comprendre l’articulation entre les flux financiers de l’entreprise et le BFR

❬	 	Identifier les impacts du BFR sur la trésorerie

❬	 	Déterminer les composantes du BFR (exploitation/hors exploitation) et 
ses dimensions structurelles et cycliques

❬	 	Repérer l’ensemble des leviers possibles d’amélioration du BFR
- Optimiser la gestion des comptes clients et fournisseurs
- Améliorer le cycle d’exploitation
- Sans oublier les flux hors exploitation (fiscal, social, investissements)

DATES :  13/01/21 - 09h-12h  ■  04/03/21 - 14h-17h  ■  07/05/21 - 09h-12h  
01/07/21 - 14h-17h  ■  04/10/21 - 09h-12h  ■  01/12/21 - 14h-17h

■	■■	 CAPEX OU OPEX ?

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬	 	CAPEX et OPEX sont des anglicismes qui s’invitent dans de nombreuses décisions 

opérationnelles d’achat ou d’investissement. Contraintes comptables ou reflets de 
la stratégie de financement de l’entreprise ? Cette formation propose de comprendre 
comment distinguer les CAPEX et les OPEX, et les enjeux de cette décision. 

CONTENU
❬	 	Pourquoi des procédures et des traitements différents pour des dépenses qui 

semblent similaires ?
-  Les impacts du classement sur le résultat de l’entreprise, sur la présentation des budgets

❬	 Les règles comptables utilisées pour distinguer OPEX et CAPEX
- Les principes et les difficultés de mise en œuvre 
- Application aux dossiers d’investissement

❬	 Impact sur les cash flows (notamment effet d’impôt)

DATES :  13/01/21 - 14h-17h  ■  04/03/21 - 09h-12h  ■  07/05/21 - 14h-17h  
01/07/21 - 09h-12h  ■  04/10/21 - 14h-17h  ■  01/12/21 - 09h-12h

FORMATION EN LIGNE
■	  Trois visuels : l’animateur en vidéo,  

la présentation et un paperboard 
virtuel

■	   Quiz interactifs

■	   6 participants maximum

■	 	Evaluation moyenne de nos 
séminaires en ligne : 18,7/20

PUBLIC VISÉ

Toute personne intéressée par l’acquisition 
des principes-clés d’une thématique financière.

Pré-requis : ces formations ne nécessitent 
aucun pré-requis particulier.

Matériel : un ordinateur bénéficiant d’une 
bonne connexion et d’une caméra. Les supports 
de formation et le lien vers la classe virtuelle 
sont mis à disposition la veille de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■  Pendant la session : présentation des 
grands principes, exposé des incidences 
concrètes et cas pratiques, exemples tirés 
d’états financiers récents.

■  En aval : l’animateur est disponible à l’issue 
de la formation pour répondre à toute 
question relevant de la formation.

Les essentiels en 3 heures NOUVEAU

PRIX POUR UNE FORMATION  
DE 3 HEURES :  580 € HT


