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PASS Intégration
collaborateurs débutants

Formez vos collaborateurs et
bénéficiez d’un financement exceptionnel !
a10 jours de formation pour 440 € HT pour les cabinets -11 salariés
a10 jours de formation pour 880 € HT pour les cabinets entre 12 et 49 salariés
Public

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Lyon

3 sept. 4 sept. 5 sept. 6 sept. 7 sept.

1 oct.

2 oct.

3 oct.

4 oct.

5 oct.

Grenoble

3 sept. 4 sept. 5 sept. 6 sept. 7 sept.

1 oct.

2 oct.

3 oct.

4 oct.

5 oct.

Aix-LesBains

5 nov.

6 nov.

7 nov.

8 nov.

9 nov.

26 nov. 27 nov. 28 nov. 29 nov. 30 nov.

Lyon

5 nov.

6 nov.

7 nov.

8 nov.

9 nov.

26 nov. 27 nov. 28 nov. 29 nov. 30 nov.

Lieux

Ce parcours s’adresse au collaborateur de cabinet exécutant des travaux de saisie et/ou administratifs sans
aucune responsabilité d’élaboration des comptes annuels qui veut acquérir une responsabilité opérationnelle
concernant la production de dossiers comptables, sous la supervision de l'expert-comptable.
A l’issue du parcours, le collaborateur exécutant saura établir les comptes annuels de TPE et les déclarations
fiscales liées dans le respect des délais, des normes et règles comptables et fiscales et des procédures du
cabinet. Il sera capable de gérer le dossier comptable de l’entité tout au long de l'exercice du client.

Objectif
• Maitriser la comptabilisation des opérations courantes des petites entreprises,
• Savoir réviser les comptes et établir les comptes annuels (sociaux et fiscaux) de petites entreprises ainsi que
les déclarations fiscales courantes en cours d'exercice et à la clôture de l'exercice,
• Savoir gérer le dossier comptable/fiscal tout au long de l’année de façon autonome
• Savoir gérer la relation courante avec le client et véhiculer l'image du cabinet
• Participer au conseil courant sous le contrôle de l’expert-comptable ou d’un collaborateur responsable de
mission

Programme détaillé
Jour 1

Découverte de la profession

Jour 2

Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes

Jour 3

Initiation à la fiscalité des TPE

Jour 4

Maîtriser les difficultés d'application de la TVA

Jour 5

Pratique de la paie : les aspects courants

Jour 6
Jour 7 et
Jour 8
Jour 9

Protection sociale des TNS : se poser les bonnes questions

J 10

Calendrier

Réviser un grand livre (2 jours)
Etablir les comptes annuels; déterminer le résultat fiscal et établir la liasse fiscale
Matin : Fiabiliser et optimiser le traitement de vos dossiers
Après-midi : Cas de synthèse.

Lyon, Grenoble, Aix-Les-Bains à préciser.

Coût & financement
2 200 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Compte tenu du cofinancement par AGEFOS PME de 60 à 80% du coût de la formation, le RESTE A CHARGE
du cabinet s’élève à :
440 € HT, soit 44 € HT par jour de formation, pour un cabinet dont l’effectif* est de moins de 11 salariés.
880 €HT, soit 88 € HT par jour de formation, pour un cabinet dont l’effectif* est compris entre 11 et 49 salariés.
* effectif moyen de l’exercice 2016.

Pour les cabinets dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, prendre contact avec le conseiller AGEFOS
PME.

Contact
Sabrina MESLEM
Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : meslem@cref.org
Bulletin d’inscription disponible sur notre site internet www.cref.org (bulletin AGEFOS)
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PASS Initiation
Conseil Gestion TPE - PME

Formez vos collaborateurs et
bénéficiez d’un financement exceptionnel !
a10 jours de formation pour 600 € HT pour les cabinets -11 salariés
a10 jours de formation pour 1 200 € HT pour les cabinets entre 12 et 49 salariés
Le + de la formation
Sous réserve de réussite à l’examen final (module 8) et de l’inscription à l’IAE, vous avez la possibilité d’obtenir
10 ECTS du Master 1 finance iaelyon.

Choix investissement
• Etre en mesure de calculer et analyser les critères de sélection financiers d’un projet d’investissement :
Valeur Actuelle Nette (VAN) , taux de rendement interne (TRI), délai de récupération des capitaux investis
(DRCI), indice de profitabilité (IP).
• Calculer le taux d’actualisation d’un projet selon la méthode du coût moyen pondéré du capital (CMPC
ou WACC).
Communication et vente de missions de conseil
• Connaître et maîtriser toutes les étapes de la vente de missions de conseil.
• Savoir détecter les besoins du client et lui proposer les bons services au bon moment.
• Développer la bonne posture et une attitude relationnelle nécessaire pour convaincre les clients.
• Etre à l’aise et performant pour vendre des services complémentaires de conseils payants.

Module 5
(1 jour)
&
Module 6
(1 jour)

Outils numériques d’aide à la décision
• Accompagner le dirigeant dans l’aide à l’élaboration des documents prévisionnels.
• Identifier l’impact financier de différents scénarii (optimiste, raisonnable et pessimiste).
• Modéliser un outil sur Excel en fonction des scénarii.
• Connaitre les points clés financiers à décrire dans la rédaction d’un business plan (étude de la concurrence, stratégie suivie ou à suivre).
Synthèse et évaluations
• Appréhender le passage et les articulations des budgets (ventes, achats, charges sociales, TVA, trésorerie) aux documents prévisionnels (compte de résultat prévisionnel, plan de financement, bilan prévisionnel, tableau de flux).
• Maîtriser les outils financiers de choix d’investissement et de financement.
• Etablir un diagnostic financier à partir du SIG et du bilan fonctionnel : ratios de structure et de mesure
de la performance, rentabilité économique et financière.

Module 7
(1 jour)
&

Module 8
(1 jour)

Public
Ce certificat est destiné aux collaborateurs confirmés afin de leur donner les outils leur permettant d’accompagner
leur client au-delà des aspects déclaratifs comptables et fiscaux.

Calendrier

Objectif

Module 1 Module 2
Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 9
(2jours)
(2jours)

La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle aux attentes
des clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Programme détaillé
Module 1
(2 jours)

Module 2
(2 jours)

Module 3
(1 jour)

Module 4
(1 jour)

Diagnostic et analyse financière
• Connaitre les retraitements nécessaires à une lecture économique et financière des comptes sociaux.
• Appréhender les modalités de construction et d’interprétation d’indicateurs de performance économique
et de situation financière.
• Interpréter la situation relative d’une entreprise en univers concurrentiel et mettre en relief les conditions
de sa performance.
Cout de revient et marge
• Appréhender la mise en place des différents modèles de coûts complets et de coûts partiels : coûts
variables, coûts directs et spécifiques, coûts marginaux.
• Calculer et analyser les seuils de rentabilité et les marges de sécurité d’une entreprise industrielle ou
commerciale.
Gestion de trésorerie et financement
• Savoir élaborer un budget de trésorerie.
• Piloter une gestion de trésorerie au jour le jour et savoir détecter puis équilibrer une
situation d’insuffisance de trésorerie.
• Optimiser les coûts de financement à court terme.
• Appréhender les opérations financières de haut de bilan.
• Identifier l’opportunité de la réalisation d’une augmentation de capital.
Reporting et tableaux de bord
• Appréhender la procédure d’élaboration des différents budgets d’une entreprise (ventes, achats,
coûts).
• Maîtriser l’analyse du reporting des écarts relevés entre les données budgétaires et réalisées.
• Aider à la construction d’indicateurs pertinents d’aide à la décision des dirigeants par la mise en place
de tableaux de bord de gestion et prospectifs.

Lyon

6&7
sept.

27 & 29
sept.

18
oct.

19
oct.

8
nov.

9
nov.

29
nov.

30
nov.

Lieux
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
6 cours Albert Thomas
69008 LYON

CREF
51 rue Montgolfier
69006 LYON

Coût & financement
3 000 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Compte tenu du cofinancement par AGEFOS PME de 60 à 80% du coût de la formation, le RESTE A CHARGE
du cabinet s’élève à :
600 € HT, soit 60 € HT par jour de formation, pour un cabinet dont l’effectif* est de moins de 11 salariés.
1 200 €HT, soit 120 € HT par jour de formation, pour un cabinet dont l’effectif* est compris entre 11 et 49 salariés. * effectif moyen de l’exercice 2016.
Pour les cabinets dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, prendre contact avec le conseiller AGEFOS PME.

Contact
Sabrina MESLEM
Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : meslem@cref.org
Bulletin d’inscription disponible sur notre site internet www.cref.org (bulletin AGEFOS)
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a10 jours de formation pour 600 € HT pour les cabinets -11 salariés
a10 jours de formation pour 1 200 € HT pour les cabinets entre 12 et 49 salariés
Le + de la formation
Sous réserve de réussite à l’examen final (module 5) et de l’inscription à l’IAE, vous avez la possibilité d’obtenir
12 ECTS du Master 2 Ingénierie financière et transaction.

Module 5
(2 jours)

Etude de cas transversale et évaluation
• Réalisation d’une étude de cas transversale permettant de mettre en œuvre les techniques de modélisation, d’évaluation et de financement étudiées :
- Evaluation d’une entreprise par la méthode des flux de trésorerie et par la méthode des multiples.
- Préparation d’un montage avec effet de levier pour sa reprise (montage LBO).

Calendrier
Dates à venir, début du parcours octobre.

Public
Ce certificat est destiné aux collaborateurs confirmés en cabinet titulaires d’un diplôme Bac+4 ou d’un diplôme
Bac+2 minimum et d’au moins 5 ans d’exérience.

Objectif
La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle aux attentes
des clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Programme détaillé

Module 2
(1 jour)

Module 4
(2 jours)

Financements structurés
• Etre en mesure d’arbitrer entre les différentes sources de financement en fonction du contexte de
l’opération (fonds propres, dettes, obligations convertibles).
• Maîtriser les différentes techniques de financements adossés à des actifs (location et crédit-bail, affacturage et escompte, titrisation et lease-back).
• Connaître les fondamentaux du capital investissement (capital risque, capital développement, capital
transmission).

CERTIFICAT Collaborateur confirmé
en Gestion Finance Transaction

Formez vos collaborateurs et
bénéficiez d’un financement exceptionnel !

Module 1
(2 jours)

Module 3
(2 jours)

Restructurations et procédures collectives
• Etre en mesure d’identifier les principales causes de défaillance d’une entreprise et d’établir un plan de
restructuration dans ses dimensions stratégiques, sociales et financières.
• Connaître les différentes procédures collectives en droit français (sauvegarde, mandat ad hoc, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).
• Maîtriser les techniques financières nécessaires à la réalisation de prévisions de trésorerie à court
terme

Evaluation financière d’entreprises
• Maîtriser les techniques nécessaires à la modélisation financière d’un compte de résultat, d’un bilan et
d’un tableau de flux prévisionnels en tenant compte de différents scénarios.
• Mettre en œuvre les différentes méthodes d’évaluation de l’entreprise (flux de trésorerie actualisés,
multiples issus de comparables boursiers et transactionnels, actif net réévalué) et de ses actifs incorporels
(marques, brevets…).
• Connaître et adapter les méthodes d’évaluation en fonction de différents contextes (transactionnel,
comptable, juridique, fiscal) et de la nature des actifs à évaluer (titres, fonds de commerce, holdings).
Pratique des fusions et acquisitions
• Maîtriser les différentes étapes d’une opération de cession (ou d’acquisition), de l’indentification des
acquéreurs (de la cible) à la négociation finale.
• Etre en mesure de contribuer à la rédaction des actes juridiques nécessaires à la sécurisation d’une
opération (engagements de confidentialité, lettre d’intention, contrats de cession d’actions et de parts
sociales, conventions de garantie d’actif et de passif, pactes d'actionnaires.
• Acquérir les techniques nécessaires à la réalisation d’une due diligence financière (détermination de
l’EBITDA et de la dette nette, analyse des opérations en cours, revue des prévisions financières).

Lieux
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
6 cours Albert Thomas
69008 LYON

CREF
51 rue Montgolfier
69006 LYON

Coût & financement
3 000 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Compte tenu du cofinancement par AGEFOS PME de 60 à 80% du coût de la formation, le RESTE A CHARGE
du cabinet s’élève à :
600 € HT, soit 60 € HT par jour de formation, pour un cabinet dont l’effectif* est de moins de 11 salariés.
1 200 €HT, soit 120 € HT par jour de formation, pour un cabinet dont l’effectif* est compris entre 11 et 49
salariés. * effectif moyen de l’exercice 2016.
Pour les cabinets dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, prendre contact avec le conseiller AGEFOS
PME.

Contact
Sabrina MESLEM
Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : meslem@cref.org
Bulletin d’inscription disponible sur notre site internet www.cref.org (bulletin AGEFOS)

