
Pour qui 
n  Nouveau trésorier.
n  Assistant trésorier.
n  Trésorier de filiale de groupe.
n  Comptable. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les variations de trésorerie.
n  Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
n  Prendre des décisions de financement/

placement.
n  Contrôler la facturation bancaire.
n  Gérer la trésorerie au quotidien en dates de 

valeur.
n  Gérer les flux en devises.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Situer la trésorerie 
dans la gestion financière

n  Causes de variation de la 
trésorerie.

3/  Les 4 missions du trésorier
n  Assurer la liquidité de l’entreprise.
n  Réduire le coût bancaire.
n  Améliorer le résultat financier.
n  Maîtriser les risques de change, 

fraude, taux.

4/  Bâtir et exploiter les 
prévisions de trésorerie

n  Budget de trésorerie : prévoir le 
besoin de financement à CT.

n  Prévision glissante : suivi 
de la liquidité, décision de 
financement.

5/  Maîtriser les modes de 
rémunération bancaires

n  Contrôler et négocier les 
conditions bancaires : jours de 
valeur, commissions d’opération, 
de mouvement et PFD.

n  Taux EONIA, EURIBOR.
n  Commission globale, forfait.

6/  La gestion quotidienne
n  Étapes de la matinée du trésorier.
n  Répartir les mouvements entre 

banques, banque pivot.
n  Avantages de l’informatisation.
n  Prévenir le risque de fraude sur 

les modes de paiement.

n  Rôle du trésorier en filiale.

7/  Crédits et placements
n  Spot, dailly, affacturage.
n  Placements : dépôt à terme, 

CDN, SICAV monétaire.

8/  S’initier à la trésorerie devise
n  Définir la position de change.
n  Calculer le cours à terme.

9/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
sur plusieurs semaines. 

Gérer la trésorerie 
Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une première activité pour collecter ses documents bancaires. 
n  Nombreux cas sur tableur : construction d’un budget annuel de 

trésorerie, actualisation d’un plan glissant, gérer la trésorerie en date 
de valeur.

n  Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan 
glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6573 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6573 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 370  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6573
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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