
Finance et Contrôle pour Dirigeants 
1er semestre 2014 

Bulletin d’inscription  

□ Maîtriser la lecture des  
états financiers  de son 
entreprise. 
195€ HT par stagiaire 
 Lundi 17  mars  
 
 
Optimiser son cycle 
d’investissement et sa 
stratégie financière. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 25 mars 
 
Avoir une politique active 
de son Besoin en Fonds de 
Roulement. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 8 avril 

 
 

Piloter sa trésorerie, un 
enjeu vital pour l’entreprise. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 15 avril 

 

Définir un processus 
budgétaire pour mieux 
anticiper l’avenir 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 6 mai 
 
 
Maîtriser ses marges et 
coûts de revient. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 20 mai 
 

 
Piloter la performance 
de son entreprise. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 3 juin 
 
 

 
Connaître l’essentiel de 
la fiscalité. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 17 juin 

 
 

Maîtriser les relations 
avec ses partenaires 
bancaires. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 1er juillet 
 
 
Le contrôle interne : un 
concept fondamental 
dans la gestion des 
risques. 
195€ HT par stagiaire 
 Mardi 8 juillet 

 
 

□ 

□ □ 

□ 

Merci de cocher ci-dessous la formation à laquelle vous 
souhaitez vous inscrire : 

Entreprise & Formation 41  59/63 quai Henri Chavigny, 41000 Blois 

SIREN : 529 357 758  - APE : 8559A - Agrément n° 24410105941 

Contacts : Marie Jolly – Audrey Dialo : 09.54.22.58.57 -  06.13.30.00.05 -  entrepriseformations@free.fr 

□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

La formation complète,  
soit les 10 ½ journées. 
1700€ HT par stagiaire 
 Du 18 mars au 8 

juillet 

mailto:entrepriseformations@free.fr
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Prénom et nom :   Société : 
 
N° de téléphone :   Email : 
 
Nom(s) du (des) stagiaire(s) : 
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