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OFFRE « FORMATION À LA CULTURE FINANCIÈRE »  

 
 
 
Description de l’offre : 
 
E.C.A développe la Culture Financière de vos salariés cadres pour améliorer la rentabilité de 
votre entreprise et ses résultats financiers ainsi que la performance globale.  
 
Vos collaborateurs proches seront tous formés pour prendre à vos côtés des décisions 
stratégiques pour permettre à l’entreprise de se développer sans la mettre en difficulté.   
 
Déroulé :  

 
Formation individuelle avec le Cabinet E.C.A.  
 
Nathalie GONGUET, expert financier depuis 30 ans vous apportera des outils et les méthodes 
en Gestion d’entreprise. 
 
Bénéfice client : 
 

• Acquérir les bases financières pour les cadres,  
• Chiffrer des affaires en étant certain de générer une marge produit / affaire,  
• Négocier avec son client quitte à refuser une affaire, connaître votre marge de manœuvre 

de négociation,  
• Savoir mesurer les différentes marges à suivre dans votre entreprise (commerciale, achat, 

qualité, production, maintenance, stock...), 
• Savoir calculer vos indicateurs par service pour surveiller l’atteinte des objectifs,  
• Apprendre aux cadres à faire le lien entre leur travail opérationnel et le résultat financier 

de votre entreprise,  
• Réaliser un reporting mensuel à sa Direction générale pour vérifier que l’entreprise soit 

toujours en capacité de rembourser les prêts et distribuer les dividendes.  
 

Coaché :  
 
Ce coaching est destiné au :  

• Salariés, cadres, managers, membres du Comité de Direction... 
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Votre coach : 
 
Votre coach sera Nathalie GONGUET, diplômée d’un Master en Responsable de Gestion, 
option : Gestion Industrielle à l’IUT Lyon 3. Elle est issue de 17 ans dans l’industrie et 15 ans 
dans le conseil, Nathalie est dotée d’une approche américaine et d’une vision globale de 
l’entreprise grâce à : 
 

• La maîtrise des flux physiques (Responsable logistique dans la Plasturgie),  
• La maîtrise des flux d’informations (Responsable Données Techniques dans un groupe 

Belge), 
• La maîtrise des flux financiers (Contrôleur de Gestion industriel chez Solvay, Directeur 

Administratif et Financier à temps partagé). 
 
Lieux, durée et coût :   
 
Lieux : Le formateur se déplace au sein de vos locaux, ou la formation peut avoir lieu au sein 
du Cabinet E.C.A situé au 11 Rue Barthélémy Thimonnier à Bourg-en-Bresse. 
 
Durée et coût : Élaboration d’un devis, il sera réalisé sur mesure selon vos besoins. Ensuite, 
nous vous réaliserons un programme de formation à soumettre à votre OPCO pour une 
demande de prise en charge.  
 


