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Finance pour commerciaux  
Gérer la croissance et la rentabilité

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■		 En amont : vidéos pédagogiques et quiz d’auto-évaluation 

■	 		 	Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations 
et de cas pratiques. Un véritable travail de transposition au cas des participants 
est proposé. A chaque étape, ils sont invités à s’auto-évaluer sur la base d’une 
matrice et mettent en place leur plan d’action individuel. Échange de bonnes 
pratiques. Les nombreuses mises en situation permettent de valider l’acquisition 
des compétences tout au long de la formation. 

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

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	❬	 	Rappel du lien entre business model et cycle financier

❬	 	❬	 	Piloter la rentabilité opérationnelle

- Comprendre l’évolution du chiffre d’affaires

-  Comprendre la structure des coûts (charges fixes, charges variables) et calculer 
le point mort

- Analyser les différents niveaux de marge

❬	 	❬	 	Acquérir une nouvelle activité

- Mesurer le coût d’acquisition

- Piloter la croissance dans un objectif de rentabilité 

- Mesurer la rentabilité d’un projet d’investissement : VAN, TRI, payback

❬	 	❬	 	Optimiser la création de cash pour générer une croissance profitable 
et durable 

- La création de valeur et le calcul du ROCE

- Le lien fondamental entre ventes, comptes clients et paiements reçus

- Les leviers opérationnels et les best practices du cycle O2C (order to cash)

- Les outils de gestion des comptes clients et l’incidence des retards et impayés

PUBLIC VISÉ
Managers commerciaux et marketing – Managers 
de projet – Managers financiers et non financiers 
qui souhaitent maîtriser les aspects économiques 
de l’activité commerciale

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis particulier.

OBJECTIFS
❬❬  Comprendre les exigences financières et 

les indicateurs de la mesure de la performance

❬❬  Améliorer la communication et la collaboration 
entre les équipes commerciales et les équipes 
financières 

❬❬  S’approprier les leviers d’optimisation du cash et 
les bonnes pratiques 

❬❬ Savoir obtenir une croissance rentable

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  Le pilotage de la relation client est un enjeu 

majeur pour les entreprises : il permet d’améliorer 
leur rentabilité et d’optimiser leur niveau de 
cash. Cette formation donne aux commerciaux 
les outils pour comprendre et mettre en place 
les bonnes pratiques afin de contribuer à l’atteinte 
de ces objectifs dans le cadre d’une activité en 
démarrage ou en croissance.

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

DURÉE :  1 JOUR

DATES* : 12/05/23 
 06/10/23

PRIX :  1 120 € HT

(*)  Mode d’animation : présentiel, susceptible de changer 
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires. 21
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