La Finance pour tous :
Income/Outcome® Business Simulations
PUBLIC VISÉ

CONTENU

Membres non financiers du Comité Exécutif –
Managers de projet – Utilisateurs des états
financiers – Managers non financiers –
Cet atelier s’adresse à tous les membres de l’équipe

❬ La Finance pour tous forme les participants sur des outils et

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

OBJECTIFS
❬	Mieux comprendre la situation de l’entreprise
dans son ensemble
❬	Être capable de contribuer aux discussions
concernant les volets business et finance
❬	Comprendre les fondamentaux de la Finance :
flux de trésorerie, Besoin en Fonds de Roulement,
emprunt, budgets

■

EN PRÉSENTIEL
ou
EN DISTANCIEL
■

NOUVEAU

des concepts financiers incluant :
- Les états financiers de base et leur utilité pour le management :
compte de résultat (P&L) et bilan
- La façon dont les conditions du marché ont un impact sur les décisions business
- La différence entre cash et profit
- Les coûts fixes et variables
- La structure des coûts et les contraintes de capacité
- Les budgets et les prévisions de flux de trésorerie
- L’impact de la constitution du stock
- La nécessité de contrôler le Besoin en Fonds de Roulement
- Les ratios comme indicateurs du management (ROA, ROI) et de performance
- Les effets de changements de stratégie

❬	Lancer un défi à chacun dans le jeu (financier) !

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬	Nos ateliers ont pour objectif de rendre ludique la
formation en finance.
	La méthode est pratique et engage les équipes
qui se retrouvent prises au jeu et essaient
de créer l’entreprise la plus florissante selon
un rythme soutenu. En situation de concurrence,
les participants construisent un modèle en trois
dimensions qui retranscrit leur position financière
sur le plateau de jeu ; ils interprètent les résultats
de leurs décisions et font leurs comptes.
	Les conséquences sont immédiates et les
participants comprennent la situation dans son
ensemble et en quoi il est important qu’une
entreprise soit profitable.

DURÉE :
DATES* :

PRIX :

14

1 JOUR
21/03/22
31/05/22
18/10/22

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
 éférences
■ R

de la formation : La Finance pour tous est une simulation business
pratique, qui connecte les participants et les engage. Le jeu a été développé
par Andromeda Simulations International aux USA.

 odalités
■ M

pratiques : Deux versions de jeu : en présentiel ou à distance.
Participants : 9 au minimum et 24 au maximum en présentiel (18 en distanciel).
Les formateurs sont certifiés.

 endant
■ P

la session : le plateau de jeu de la simulation business utilise
la visualisation pour démontrer les liens entre le bilan et le compte de résultat.
Les participants sont regroupés en équipes et doivent prendre les meilleures
décisions pour que leur entreprise soit pérenne et profitable. Au fur et à mesure
de l’atelier, les stagiaires vont se familiariser avec les fondamentaux de la finance
tout en s’amusant. Une véritable émulation apparait !
	Un booklet complet présentant toute la structure de l’entreprise et les concepts
est distribué en début de séance pour que les participants puissent suivre leurs
décisions et les résultats financiers qui en découlent.
	Les nombreux échanges parmi les équipes et les interventions de l’animateur
permettent d’ancrer et de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
n
■ E

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

1 120 € HT

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