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CATALOGUE DE NOS PRESTATIONS  
 
 

1) Formation aux Fondamentaux de Gestion d’entreprise  
 
Description de la formation : 
 

- Maîtriser les bases nécessaires à la bonne lecture de son bilan financier,  
- Apprendre à piloter son entreprise avec des chiffres,  
- Mieux échanger avec ses conseillers (expert-comptable, avocat et banquier),  
- Savoir maîtriser l’analyse de vos résultats pour être en constante amélioration.  

 
2) Formation à la Trésorerie  

 
Description de la formation : 
 

- Maîtriser les bases nécessaires pour gérer la trésorerie,  
- Comprendre les mécanismes financiers et les rouages,  
- Savoir anticiper les difficultés de trésorerie.  

 
3) Formation : Votre Tableau de bord personnalisé 

 
Description de la formation : 
 

- Apprendre à définir des indicateurs afin de s’assurer d’atteindre les objectifs 
déclinés de la stratégie de l’entreprise,  

- Se rendre compte des résultats tant financiers qu’opérationnels, 
- Pouvoir suivre les écarts,  
- Prendre des mesures correctives,  
- Avancer vers la réalisation des objectifs stratégiques.  

 
4) Formation à la Gestion budgétaire 

 
Description de la formation : 
 

- Apprendre à organiser le processus budgétaire,  
- Savoir animer le processus budgétaire, 
- Apprendre à maîtriser les principales techniques de prévisions, 
- Suivre les budgets et le pilotage des activités. 
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5) Formation à la Comptabilité Analytique / Comptabilité de Gestion  

 
Description de la formation : 
 

- Maîtriser les principes de la comptabilité de gestion,   
- S’approprier les méthodes de calcul (coûts, marges),   
- Exploiter à bon escient les différentes méthodes. 

 
6) Formation aux Fondamentaux du Contrôle de Gestion  

 
Description de la formation : 
 

- S’approprier la démarche du contrôle de gestion,  
- Comprendre la logique financière de l’entreprise,  
- Savoir utiliser les outils de gestion indispensable, 
- Appréhender les outils de reporting et savoir les utiliser dans des situations 

concrètes. 
 

7) Formation à la Gestion de la Production  
 
Description de la formation : 
 

- Apprendre les enjeux de la gestion de production,  
- Savoir utiliser les outils de la gestion de production, 
- Apprendre à maîtriser les différents calculs, 
- Savoir optimiser sa production pour gagner en productivité en interne et être plus 

compétitif sur son marché. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La certification qualité a été délivrée en 2020 à E.C.A au titre des catégories d'actions 
suivantes :  

ACTIONS DE FORMATION  

L'accès à nos formations peut être initié par l'employeur, à l'initiative du salarié, par un 
particulier...  

Pour vos demandes de formation, contactez-le : 04 74 21 01 70.  


