
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Module 1 : La compta comme si elle vous était contée 
 OBJECTIF 

L’objectif de cet atelier est de vous permettre, en un temps record, de comprendre – réellement – 
votre comptabilité 

Cet atelier pratique vous permettra de : 

 Comprendre vos comptes de manière précise 
 Lire les comptes de vos clients, fournisseurs ou autres partenaires 
 Échanger avec votre comptable 
 Utiliser votre comptabilité comme support de management 
 Réagir en cas de contrôle fiscal 

 

CALENDRIER 
 

 

Mardi 15-10-2013 
 

Atelier de 5h - De 9h00 à 14h0 
 

BECI - 500 avenue Louise - 1050 Bruxelles 
 

 
 Panorama pratique des obligations comptables importantes 
 Analyse des principaux documents financiers 
 Découverte des liens cachés entre comptes…et décodages 
 Flash sur les principaux indicateurs de gestion à surveiller 
 Parcours des éléments souvent sensibles au sein des PME-TPE 

 
 

Module 2 : La gestion en TRES pratique 
 OBJECTIF 

L’objectif de cet atelier est de vous permettre d’utiliser votre comptabilité comme véritable outil de 
gestion 

Cet atelier pratique vous permettra de : 

 Evaluer votre situation financière à tout moment 
 Contrôler votre « niveau de survie » 
 Augmenter vos marges  
 Développer votre productivité 
 Optimiser le coût de revient de vos produits/services 
 Renforcer votre structure financière 
 Faire le lien entre stratégie et finance 
 Utiliser votre comptabilité comme support de management 

 
 

CALENDRIER 
 

 

Vendredi 25-10-2013 
 

Atelier de 4h - De 9h00 à 13h0 
 

BECI - 500 avenue Louise - 1050 Bruxelles 
 

 
 Synthèse des indicateurs de gestion les plus intéressants en PME-TPE 
 Calcul des coûts de revient au sein des PME et optimisations  
 Evaluation du « seuil de rentabilité » et simulations pratiques 
 Organisation des ressources financières en période de crise 
 Calcul des cash-flows et de la capacité de développement 
 Stratégie financière au sein des PME-TPE : erreurs types, conseils,… 

 

PROGRAMME 

PROGRAMME 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Module 3 : Faire son budget et optimiser ses ressources financières 
 OBJECTIF 

L’objectif de cet atelier est de vous permettre d’élaborer et optimiser votre budget 

Cet atelier pratique vous permettra de : 

 Comprendre les mécanismes budgétaires en PME-TPE 
 Élaborer le budget de votre entreprise de manière pratique et opérationnelle  
 Optimiser les équilibres financiers au sein de votre entreprise 
 Détecter les mesures à apporter en cas d’écarts imprévus 

 

CALENDRIER 
 

 

Vendredi 8-11-2013 
 

Atelier de 5h - De 9h00 à 14h0 
 

BECI - 500 avenue Louise - 1050 Bruxelles 
 

 
 Principes budgétaires et financiers au sein des PME-TPE 
 Méthodologie de conception de budget au sein des PME : rappels et conseils pratiques 
 Elaboration des budgets d’investissements, de financement et de trésorerie : analyse de cas 

pratiques 
 Synthèse des points d’attention à apporter compte tenu de votre activité 
 Identification des sources insoupçonnées de cash 
 Techniques pour optimiser les ressources financières en période de crise 
 Lecture des documents prévisionnels 

 
 

Module 4 : Le calcul du coût de revient – réel – de vos produits/services… 
 OBJECTIF 

L’objectif de cet atelier est de vous permettre de calculer (ou de contrôler) le coût réel de vos 
produits-services! 

Cet atelier pratique vous permettra de : 

 Comprendre les méthodes de calcul des coûts de revient en PME-TPE 
 Calculer le coût des produits et services de votre entreprise 
 Contrôler les marges réelles dégagées au travers des ventes 
 Maximiser la rentabilité de vos gammes de produits/services  
 

 

CALENDRIER 
 

 

Jeudi 14-11-2013 
 

Atelier de 4h - De 9h00 à 13h0 
 

BECI - 500 avenue Louise - 1050 Bruxelles 
 

 
 Principes pour la tenue d’une comptabilité analytique efficiente en petites entreprises 
 Synthèse des principales erreurs constatées au sein des PME- TPE 
 Panorama pratique des méthodes de calcul et critères de choix 
 Méthode des coûts complets et coûts partiels : mise en œuvre pratique 
 Optimisation des coûts directs/ indirects 
 Stratégie financière liée au calcul des coûts 
 

 
 
 
 

PROGRAMME 

PROGRAMME 


