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Introduction

Pour les gestionnaires dans 

le monde des affaires 

d'aujourd'hui, il est essentiel 

d'avoir une connaissance 

pratique de la finance. 

Nous jouons tous un rôle 

dans la santé financière de 

notre organisation, que 

nous le réalisions ou non. Si 

vous n'avez pas de 

formation ou d'expérience 

en finance, vous pourriez 

être désavantagé lorsque 

vous vous asseyez autour 

de la table de gestion. 

Comprendre le cycle de la 

finance vous aidera à 

déterminer où vous vous 

situez dans la structure 

financière de votre 

entreprise et comment 

garder votre service hors du 

rouge. Cet atelier vous 

aidera à préparer des 

budgets et à prendre des 

décisions en toute 

confiance. Les participants 

doivent suivre le cours 

Compétences comptables 

pour les nouveaux 

superviseurs avant cet 

atelier ou posséder des 

connaissances 

équivalentes.

Budgets & La Gestion de L’argent

Qu’allez-vous apprendre

Définir la terminologie financière de base

• Préparer un budget de tout type ou taille

• Faites approuver votre budget

• Effectuer une analyse de ratio de base

• Prendre de meilleures décisions financières

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Les fondamentaux de la finance

• Les bases de la budgétisation et des parties d'un budget

• Le processus de budgétisation

• Trucs et astuces de budgétisation

• Suivi et gestion des budgets

• Calculer les chiffres

• Faire approuver votre budget

• Comparaison des opportunités d'investissement

• ISO 9001 :2008

• Études de cas approfondies et opportunités d'analyse

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


