FORMATIONS INTRA

Pour rester compétitive, l'entreprise doit plus que jamais
s'adapter et anticiper les changements économiques,
technologiques et organisationnels. Les salariés, pour leur
part, doivent continuer à acquérir et à maîtriser de
nouveaux savoir-faire. Plus que jamais le rôle des managers
est primordial dans le succès des organisations pour relayer
au mieux la stratégie de l’entreprise, en faisant évoluer leurs
pratiques et celles de leurs équipes pour en optimiser
l’efficacité opérationnelle.
Enrichir le « capital compétences » de chaque personne
pour l’aider à mieux réussir dans son métier actuel ou futur
est un des enjeux clés en ce début du troisième millénaire.
Nous concevons et réalisons des solutions pédagogiques
adaptées à vos besoins. Nous démarrons par une analyse
précise de votre demande afin de vous apporter une
solution pertinente et efficace. Cette brochure a pour but
de vous présenter quelques-uns des thèmes sur lesquels nous
intervenons. Le contenu et la durée des programmes sont
modulables et peuvent être adaptés à votre situation. Nous
sommes à votre écoute pour étudier toute demande
spécifique.
Depuis 2004, Anceam accompagne les entreprises, les
hommes et leurs projets.
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COMMUNIQUEZ AVEC AISANCE
Public
Toute personne confrontée à des contextes difficiles et changeants, et éprouvant des
difficultés à gérer son stress et/ou à faire des choix

Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être cabales de :
o Définir le stress et identifier ses symptômes
o Mieux se connaître en identifiant ce qui nous met sous stress
o Acquérir des techniques pour anticiper et gérer le stress
o Mettre en place un plan d'action permettant de lutter efficacement contre le stress

Programme :
Jour 1
Présupposition d’une communication authentique et réussie.

Domaines de facteurs de réussite d’une communication réussie.

Démarrer son propre cercle de réussite et les facteurs clés.

La carte du «plus/en moins».

Connecter votre vision à votre charisme.

Communiquer votre vision avec un charisme authentique
Recueillir de l’information précise:

Structure de surface et structure profonde.

Les trois processus de construction du modèle du monde.

L’omission

La généralisation

La distorsion

Les outils du méta modèle.
Jour 2
Clarifier la mission de votre discours :

Les critères et valeurs.

Les valeurs et système de croyance : ses barrières et ponts de croyance.

L’intention positive

Feuille de travail pour la vision, l’ambition d’un nouveau projet avec l’entreprise.

Enrichir votre cercle de réussite : clients marchés, équipe employés, investisseurs actionnaires,
partenaires alliés, pour construire un discours authentique.

La stratégie enchaînée.

Le changement de comportement
Les facteurs clés de réussite d’une communication authentique

Les facteurs environnementaux, comportementaux.

Les capacités, les valeurs et les croyances.

Les facteurs liés à l’identité.

Vision et buts.

Construire son discours en bref. (Elevator Speech)

Identifier les moments de Leadership

La spirale de collaboration


Supports : présentation PowerPoint + 10 exercices / autotests répartis sur la durée des parties
théoriques.

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 10 personnes.

GERER SON STRESS EFFICACEMENT ET DURABLEMENT
Public
Toute personne confrontée à des contextes difficiles et changeants, et éprouvant des
difficultés à gérer son stress et/ou à faire des choix

Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être cabales de :
o Définir le stress et identifier ses symptômes
o Mieux se connaître en identifiant ce qui nous met sous stress
o Acquérir des techniques pour anticiper et gérer le stress
o Mettre en place un plan d'action permettant de lutter efficacement contre le stress

Programme :
1. Qu’est-ce que le stress :



Définition / Symptôme / Facteurs / Echelle

2. Reconnaître les limites :

Explorer ses limites et ses difficultés, les réactions et nos comportements.

Les conditionnements et les perceptions.

Connaitre ses propres schémas de stress.
3. Reconnaître les informations corporelles :

Développement et entraînement de l’attention.

Apprendre à déconstruire la situation avec les nouveaux outils.
4. Apprendre à être présent :

L’attention ouverte, l’attention focalisée : développement d’une attention souple.

Développement de stratégies créatrices face au changement.
5. Quels sont les choix face au changement ?

Réagir (pilotage automatique) ou répondre (en conscience).

L’attention portée au moment présent permet de nouvelles stratégies.

Développement d’une intelligence des situations.
6. La communication dans les situations de changement :

L’attention et la présence pour accroitre sa qualité d’écoute et d’échange.

Gestion de la réactivité et résolution des tensions.
7. L’équilibre dans le changement

Accueillir le changement et s’y adapter plus souplement.

Vivre pleinement le moment présent tout en étant conscient de la globalité du contexte.


Supports : présentation PowerPoint + 10 exercices / autotests répartis sur la durée des parties théoriques.

Durée : 3 jours (2+1)
Composition du groupe : 6 à 10 personnes.

DEVELOPPEZ VOTRE COMMUNICATION DE MANIERE AUTHENTIQUE
Public

Toute personne souhaitant développer ses capacités à mieux communiquer, de
manière efficace et durable.
Objectifs :

A l’issue du stage les participants doivent être cabales de :
o communiquer d’une manière congruente et authentique
o Faire adhérer les équipes, négocier les situations sensibles, manager avec
conviction et améliorer les capacités à transmettre un savoir ou un discours et
augmenter le leadership
o Développer les qualités d’assurances et d’efficacité pour établir une relation
étroite avec la direction, les pairs, les partenaires sociaux et tout public en
général
o Renforcer la cohérence, l’alignement et la connexion avec les valeurs de
l’entreprise
o Développer les capacités qui font « la différence qui fait la différence"

Programme :
o

Jour 1 :
1. Les systèmes de représentation:
 Le système de perception ou VAKOG externe.
 Les clés d’accès oculaires.
 Les prédicats verbaux et le système de représentation & chemins de pensée
2. Les sous modalités sensorielles:
 Les données de l’expérience subjective.
 Les catégories des sous modalités sensorielles.
3. Gérer ses états internes:
 Les leviers d’action pour gérer nos états internes.
 Le cercle d’excellence; les étapes du processus.
4. Présupposition d’une communication authentique et réussie.
 Domaines de facteurs de réussite d’une communication réussie.
 Démarrer son propre cercle de réussite et les facteurs clés.
 La carte du «plus/en moins».
 Connecter votre vision à votre charisme.
 Communiquer votre vision avec un charisme authentique
5. Recueillir de l’information précise avec le méta modèle :
 Structure de surface et structure profonde.
 Les trois processus de construction du modèle du monde.
 Les outils du méta modèle.

o

Jour 2 :
6. Clarifier la mission de votre discours :
 Les critères et valeurs.
 L’intention positive
 Feuille de travail pour la vision, l’ambition d’un nouveau projet avec l’entreprise.
7. Congruence et in-congruence
 Le modèle des parties.
 La congruence en l’in-congruence
8. Acquérir de nouvelles perspectives :
 Changer le cadre pour changer la signification.
 Les deux catégories de recadrages.
 Le recadrage en 6 étapes.
 Les blocages
9. Les facteurs clés de réussite d’une communication authentique
 Les facteurs environnementaux, comportementaux.
 Les capacités, les valeurs et les croyances.
 Les facteurs liés à l’identité.
 Vision et buts.
 Construire son discours en bref. (Elevator Speech)
 Identifier les moments de Leadership
 La spirale de collaboration

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint + 10 exercices / autotests répartis sur la durée des parties
théoriques.

Durée : 3 jours (2+1)
Composition du groupe : 6 à 10 personnes.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Public
Tout collaborateur souhaitant améliorer ses interventions orales (réunions, assemblées,
salons, présentation de projet, de produits…)
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
o Prendre conscience de la façon dont on s'exprime et des difficultés pour se faire
comprendre.
o Surmonter ses émotions.
o Maîtriser les outils de la communication orale.
o Interagir avec son public.
Pédagogie :
o Les journées sont découpées par moitié : le matin, la théorie ; l’après-midi, la pratique.
o La partie théorique sur la communication est agrémentée de courts exercices propres à
la rendre plus « digeste ».
o La partie pratique :






o

part, pour chacun des participants, d’une présentation de soi (professionnelle, personnelle
ou autre) en 3’ faite aux autres participants. Cette préparation est rédigée avant le début
de la formation par chaque participant.
permet au public – les participants – d’évaluer la présentation (selon une grille fournie) et
de présenter cette évaluation oralement dans les mêmes conditions que celui/celle qui
vient de faire sa présentation.
donne lieu à une évaluation par le formateur du présentateur et des évaluateurs pour
mises en œuvre correctives immédiates.

Sur 14 heures de formation, 7 heures sont consacrées à la théorie et aux petits exercices ;
7 heures à la pratique.

Programme :



o

Jour 1 : communiquer

Expression orale & communication

Qualités de forme : voix, gestuelle, déplacement, regard et le reste

Les pièges de la communication non verbale

Développer son aisance et gérer son trac

La présentation-type

Un cas particulier : la présentation longue

Ce qu’il faut éviter

Entrainement à la prise de parole 1

o

Jour 2 : faire face à son auditoire

Ce qu’il faute retenir du jour 1

Techniques de l’exposé oral

Travailler l’impact

Interagir avec son auditoire

Traiter l’objection

Entrainement à la prise de parole 2

Supports : présentation PowerPoint + 10 exercices / autotests répartis sur la durée des parties théoriques.

Durée : 2 jours
o

Possibilité d’1 jour supplémentaire pour approfondir des points particuliers repérés à la 1ère session :
gestion du trac, poser sa voix, travailler sur l’occupation de l’espace, la gestuelle, …

Composition du groupe : 6 à 8 personnes maximum pour que tout le monde bénéficie des
exercices pratiques.

REUSSIR SES REUNIONS
Public
Toute personne ayant à conduire ou à participer à des réunions.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être cabales de :
o Préparer efficacement une réunion.
o Piloter la réunion avec méthode pour atteindre l’objectif.
o Obtenir l’implication des participants.
o Gérer les comportements difficiles et les situations délicates en réunion.
o Organiser "l’après réunion" pour garantir des résultats concrets.
Pédagogie :
o Les journées sont découpées par moitié : le matin, la théorie ; l’après-midi, la pratique.
o La partie théorique touche tous les aspects liés à la préparation de la réunion et aux
règles de communication dans ce type de configuration.
o La partie pratique se découpe en 2 temps forts :
 La première demi-journée, la préparation en groupe d’une réunion : réflexions sur
le contenu, les messages à faire passer, les documents à diffuser, l’ordre du jour à
proposer sur la base de cas réels d’entreprise
 La seconde demi-journée, la tenue et l’animation de la réunion proprement dite
avec mise en situation de cas à régler : équilibre de la parole entre les
participants, présentation des décisions, secrétariat, ….
Cette partie donne lieu à une évaluation à chaud de l’animateur permettant de mettre
en exergue les points à améliorer des participants et de valoriser leurs points forts.
o

Sur 14 heures de formation, 7 heures sont consacrées à la théorie et aux petits exercices ;
7 heures à la pratique.

Programme :
o Jour 1 : préparer
 Généralités à connaître
 Récapitulons un bon animateur c’est…
 Préparer une réunion
 Entrainement à la préparation
 Compte rendu et suivi post réunion
o



Jour 2 : animer
 Animer une réunion
 Gérer les difficultés
 Entrainement à l’animation

Supports : présentation PowerPoint + exercices pendant la partie théorique.

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 8 personnes maximum pour que tout le monde bénéficie des
exercices pratiques.

COMMENT ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ADDICTIVE
Public
Toute personne sans connaissance particulière sur les addictions souhaitant accompagner
des patients dépendants.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être cabales de :
 Comprendre la dépendance et connaitre les différentes dépendances
 Développer la motivation et les situations à risques
 Préparer à l’action : Les méthodes comportementales
 Passer à l’action : Arrêter et contrôler les addictions
 Maintenir les résultats et les problèmes de rechute dans les addictions.
 Conclusion et glossaire
Pédagogie :
 Apport conceptuel et ludique sous forme de questions et réponses.
 Etude de cas concret en sous groupe et mise en situation.
 Ateliers pratiques
 Support pédagogique remis aux participants.
Programme :
La dépendance : définition, comment?
1. les produits ou les comportements?
2. Les avantages, les inconvénients du comportement.
3. Evaluation de l’ambivalence par rapport à l’arrêt de l’addiction.
4. Les circonstances du comportement addictif.
5. Les conséquences du comportement addictif.
6. Les solutions que la personne a déjà ”essayé”.
Les différentes dépendances : (Ateliers sur les différentes addictions)
Développer la motivation, les situations à risque
 Exercice par petit groupe sur les solutions “taillées sur mesure” pour s’en sortir.
Préparer à l’action : les méthodes comportementales
 Se préparer à l’action : Les méthodes comportementales
 Entraînement des activités alternatives, aider pour faire face aux problèmes et ses
solutions
Passer à l’action et maintenir les résultats
 Arrêt et contrôle des addictions, comment faire?
 Maintenir les résultats et cultiver les travail déjà fait
 Bilan positif de l’arrêt
Conclusion et Glossaire


Supports : présentation PowerPoint + exercices pendant la partie théorique.

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 8 personnes maximum pour que tout le monde bénéficie des
exercices pratiques.

MANAGEMENT ET COMMUNICATION DE PROJETS TRANSVERSES
Public
Public de niveau cadre, cadre de Comité de Direction ou tout manager hiérarchique ou
transversal
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être cabales de :
 Fixer les objectifs opérationnels d’un projet, donner du sens et tenir le cap en dépit des
tensions, des imprévus et des changements de tout ordre.
 Piloter les projets transverses d’une manière efficace et congruente avec les objectifs de
l’entreprise.
 Fédérer et faire travailler de concert les spécialistes et les managers issus d’horizons
différents obéissant à des motivations différentes.
Programme :

1. Prise de conscience
- Diagnostic de ses qualités relationnelles
- Identifier ses modes de communication préférés
- Renforcer ses atouts et mettre en évidence ses axes de progrès
- Prendre conscience des différences du style relationnel et de leur manifestation.
2. Identifier sa communication par rapport à son rôle et à ses interlocuteurs
- Son environnement : hiérarchie, pairs, équipe.
- Son identité de manager
- Clarifier le rôle, la vision, la mission et l’ambition
- Identifier ses valeurs et croyances.
3. Cohérence
- Savoir rebondir dans des situations difficiles :
- Observer ses réactions dans des situations de leadership.
- Déterminer ce qui nous "désaxe" et développer des
- stratégies de "résilience" pour "tenir la longueur" en tant que leader.
- La qualité relationnelle influence positivement l’efficacité.
- Etre attentif aux relations entre les membres de l’équipe qui sont responsable du projet.
4. Assurance et efficacité
- Développer des interventions efficaces et efficientes.
- Renforcer la cohérence, l’alignement et la connexion avec les valeurs de l’entreprise.
- Développer les capacités qui font « la différence qui fait la différence » pour exercer une
influence, collaborer de manière authentique et contribuer à la croissance pour un projet
transverse.
5. Moi, les autres et le système d’organisation de l’entreprise
- Formuler des objectifs engageants pour les autres, montrer ses compétences avec un bon
accompagnement des autres.
- Analyser la formulation des objectifs et les rendre attractifs pour d’autres.
- Vérifier son état d’équilibre dans les situations de leadership.
- Créer et entretenir une atmosphère propice à l’efficacité. Atteindre des résultats en
respectant l’équilibre du "système".

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

POINTS CLES DU DROIT DU TRAVAIL POUR LES MANAGERS
Public
Managers opérationnels, managers de proximité et responsables d'équipe.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
 de respecter les principes essentiels du droit du travail
 d’identifier les problèmes liés à l’application du code du travail et les traiter avec le
service des Ressources Humaines.
Programme :
1

Les contrats de travail
Les différentes formes de contrat de travail
La modification du contrat et des conditions de travail

2

Les contrats temporaires : CDD et intérim
Cas de recours
Formalisme

3

Gérer le temps de travail
La durée du travail
L'aménagement du temps de travail

4

Faire face aux situations quotidiennes dans le respect du droit du travail
Suivre la période d’essai des nouveaux embauchés
Que faire en cas d’absence du salarié ?
La gestion des congés : maladie, RTT, congés payés
Comportements et risques sociaux : harcèlement moral, discrimination, risques psychosociaux
Comment agir face à un comportement fautif d’un collaborateur ?

5

Rupture du contrat de travail
Les différentes formes : Démission, rupture conventionnelle, licenciement, retraite
Effets et modalités de la rupture

6

Instances représentatives du personnel
Représentation élue : DP, CE, CHSCT
Représentant / délégué syndical
Protection des représentants contre le licenciement
Les heures de délégation
Responsabilité de l'employeur et de ses représentants en matière de Droit social

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

EVALUER SES COLLABORATEURS
Public
Managers opérationnels, managers de proximité et responsables d'équipe.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
 Repérer les enjeux de l’entretien d’évaluation annuel.
 Conduire l’entretien annuel : connaître les fondamentaux et faire face aux
situations difficiles.
 Aligner les objectifs individuels sur la stratégie et les valeurs de l’entreprise.
 Évaluer et développer les compétences individuelles et collectives.
 Renforcer la motivation et l’engagement de ses équipes.
Programme :

1. Principes essentiels de l’entretien d’évaluation
Comprendre la notion de performance.
Situer les enjeux et la valeur ajoutée de l’entretien d’évaluation.
Faire le lien avec la stratégie d’entreprise et les politiques RH.
2. Appliquer les règles fondamentales pour bien conduire l’entretien annuel
Créer les conditions de réussite de l’entretien.
Mettre en œuvre les grandes étapes de l’entretien.
Repérer son style d’écoute.
S’entraîner à gérer les situations difficiles.
3. Aligner les objectifs individuels sur les objectifs et les valeurs de l’entreprise
Savoir fixer des objectifs individuels et collectifs.
Rédiger des objectifs SMART
Mettre en cohérence les objectifs personnels avec le pilotage de son activité.
4. Développer les compétences individuelles
Évaluer les compétences de son équipe et anticiper les besoins futurs.
Favoriser le développement individuel des compétences.
Bâtir des plans d’actions individuels et collectifs.
5. Maîtriser les risques managériaux liés à la situation d’évaluation
Identifier les situations à risques et les éviter (stress, harcèlement, discrimination).
Situer la responsabilité du manager.
Fidéliser et préserver l’engagement des collaborateurs.

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint / Mises en situation

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

VENDRE ET NEGOCIER PAR TELEPHONE
Public
Vendeur, technico-commercial, commercial sédentaire, assistante commerciale, télé-conseiller
et tout collaborateur pouvant être en contact avec des clients ou prospects.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
 Communiquer une bonne image de leur entreprise.
 Convaincre et conclure au téléphone.
 Résister aux demandes de négociation.
Programme :
1.

Maîtriser les spécificités de la communication par téléphone

Comprendre les ressorts de la communication au téléphone.

Adapter son expression verbale (voix, ton, débit).

Choisir les mots adaptés à la communication par téléphone.

Pratiquer l'écoute active dans un environnement bruyant.

Gérer les silences au téléphone.

2.

Vendre par téléphone

Réussir les premiers instants en appel entrant/sortant.

Poser les questions appropriées pour recueillir les informations clés.

Déterminer les attentes et les motivations du client en respectant les contraintes de temps
du client.

Renforcer l'envie de changer.

Développer une argumentation commerciale persuasive.

Traiter les objections avec souplesse avec la méthode CRAC.

Présenter son prix avantageusement.

Conclure au téléphone.

Prendre congé et laisser une bonne dernière impression même en cas de refus.

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint / Mises en situation

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

VENDRE, COMMUNIQUER, CONVAINCRE !
Public
Commercial, technico-commercial, ingénieur d'affaires débutant dans le métier, ou souhaitant
structurer leurs entretiens de vente.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
 s’approprier les étapes d’un entretien de vente
 prendre en compte les besoins et les motivations des clients
 argumenter avec méthode et traiter les objections
Programme :
1.

Les étapes de la vente

Comprendre la logique commerciale et les 4 étapes de la vente

Définir les objectifs de ses ventes

Organiser et structurer son entretien en amont de la vente

Préparer efficacement les éléments indispensables pour réussir son entretien

Se préparer mentalement

2.

créer le contact

Instaurer un climat positif et encourageant pour le client

Utiliser les règles de communication interpersonnelle qui feront la différence

Adopter la bonne posture

Savoir ouvrir l’entretien et créer un échange

3.

se centrer sur son client

Comprendre les besoins, détecter les motivations

Oser poser les questions qui permettront de cerner les besoins

S’approprier les bases de l’écoute active

Comprendre l’importance de la reformulation et s’entrainer sur cette étape clé de la vente

Préparer le terrain de l’argumentation

4.

répondre aux attentes du client

argumenter et répondre aux objections

Comprendre la construction d’un argument

Bâtir son argumentaire

Faire de son argumentation un atout

Rebondir sur les objections pour les traiter

Présenter et valoriser son prix

5.

conclure positivement la vente

Les différentes techniques de conclusion

Avoir les bons réflexes lorsque la vente n’est pas signée

Laisser une image positive à son client

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint / Mises en situation

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

VENDRE LE PRIX ET DEFENDRE SES MARGES
Public
Commercial, technico-commercial, ingénieur d'affaires rompus à la pratique des techniques de
vente et devant négocier ses conditions.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
 Préparer leur négociation commerciale et l’aborder avec confiance.
 Présenter les avantages de leur offre pour limiter les demandes de négociation ou
renégociation.
 Obtenir des contreparties aux efforts consentis.
 Conclure leurs ventes en préservant leurs marges.
Programme :
1.

Anticipez pour mieux négocier !
 Vendre avant de négocier.
 Identifier l'impact d'un effort sur les conditions sur sa rentabilité.
 Mesurer les enjeux de la négociation :
 Prévoir sa MESORE.

2.

Osez afficher la valeur de votre offre !
 Préparer, démarrer, jusqu'où aller, fixer ses objectifs en négociation : affirmer une exigence
initiale haute.
 Un outil simple et concret pour affiner sa tactique de négociation : la matrice des objectifs.
 Préparer ses arguments.

3.

Résistez à l'objection prix !
 Oser mettre la barre haut.
 Valoriser son prix sans le justifier.
 Résister aux demandes de concession.

4.

Obtenez des contreparties !
 Identifier des contreparties à forte valeur ajoutée pour son entreprise.
 Donner envie au négociateur d'échanger : sortir de la négociation sur les positions.
 Obtenir l'engagement sur la contrepartie.

5.

Limitez vos concessions !




6.

Dire non à certaines concessions.
Orienter les demandes de votre client vers des concessions :
o moins coûteuses ;
o non récurrentes.
Montrer qu'il n'y a plus rien à négocier.

Engagez-vous vers la conclusion !

Éviter la négociation "salami".

Verrouiller la négociation avec une méthode en deux étapes.

Rester serein face aux tentatives de déstabilisation.

Cette formation est complètement adaptable selon les besoins.



Supports : présentation PowerPoint / Mises en situation

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

FINANCE POUR NON FINANCIERS
Public
Tout collaborateur non spécialiste, souhaitant comprendre les points essentiels de la finance.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
• Comprendre les documents comptables et savoir où trouver les informations utiles
• Etre capable d’analyser la structure financière et l’activité d’une entreprise
• Rédiger un rapport de gestion
Programme :

1 - Comprendre les documents comptables et savoir où trouver les informations utiles
• Les informations issues de la comptabilité générale
• L'annexe, un document indispensable
• Les autres sources d'informations : dirigeants, mode managérial, climat social, informations
économiques et politiques en fonction du secteur d'activité…
2 - Analyser la structure financière de l'entreprise avec le bilan
Présentation du bilan
• Actif immobilisé, circulant, comptes de régularisation…
• Passif : capitaux propres, capitaux permanents, provisions, dettes, comptes de régularisation…
Présentation de l'équilibre du bilan fonctionnel
• Fonds de roulement, besoins en fonds de roulement, trésorerie…
Identification des principaux ratios de structure et de rotation
• Liquidité, autonomie financière, solvabilité…
• Stocks, clients, fournisseurs…
Étude de cas : interprétation d'un bilan et déduction de ses conséquences juridiques
3 - Analyser l'activité de l'entreprise avec le compte de résultat
Présentation d'un compte de résultat
• Les différentes rubriques d'un compte de résultat
• Les techniques de lecture pour assimiler sa logique
Soldes intermédiaires de gestion : distinction entre résultat d'exploitation, financier et
exceptionnel…
Se familiariser avec les principaux ratios de résultat et de rentabilité
Faire le lien entre le compte de résultat et le bilan
Étude de cas : analyse de l'évolution d'un compte de résultat durant les cinq derniers exercices
4 - Initiation aux normes comptables internationales (normes IFRS, normes US GAAP)
5 - Rédiger un rapport de gestion au vu des données financières de l'entreprise
 Exercice d'application : rédaction d'un rapport sur le contrôle interne au vu des données
financières de l'entreprise
6 - Principes et pratique de l'évaluation d'entreprise
Objectifs et méthodologie d'une évaluation d'entreprise
 Approches patrimoniale, financière et comparative
• Impact sur les opérations de fusion, acquisition, scission, les APA et augmentations de capital
Étude de cas : conséquences légales des données financières de la cible dans une opération
d'acquisition



Supports : présentation PowerPoint / Mises en situation

Durée : 2 jours
Composition du groupe : 6 à 12 personnes.

BIEN SE PREPARER A UN CONTRÔLE URSSAF
Public
Directeur des Ressources Humaines, Responsable Paie, DAF, Directeur Financier.
Objectifs :
A l’issue du stage les participants doivent être capables de :
 Adopter des pratiques conformes pour réduire les risques de redressement
 Avoir les bons réflexes tout au long de la procédure et connaître leurs marges de
manœuvre en cas de contrôle.
 Agir efficacement en suivant la procédure de redressement.
Programme :



1.

Cadre d’intervention de l’URSSAF
o Le fonctionnement de l'URSSAF.
o La période sur laquelle porte le contrôle

2.

Anticiper et réduire les risques susceptibles de déclencher un contrôle URSSAF
o Avantages en nature - frais professionnels.
o Contrats aidés.
o Bases CSG/CRDS - Forfait social.
o Limite d'exonération retraite et prévoyance.
o Allégements Fillon, TEPA.
o Intéressement - Participation.
o Accords transactionnels.
o Prestations du CE…

3.

Comment bien faire face au contrôle ?
o Avant, se préparer dès la réception de l'avis de passage.
o Lister tous les événements qui ont pu avoir des conséquences sur les charges.
o Préparer les documents demandés, vérifier qu'aucune pièce ne manque.
o Pendant le contrôle, maîtriser le déroulement.
o Bien cerner les pouvoirs des agents de contrôle et leurs limites.
o Connaître les obligations et les droits de l'employeur (charte du cotisant).
o Identifier le fonctionnement des différentes procédures.
o Adopter la bonne attitude tout au long du contrôle et repérer ses marges de négociation.

4.

Que faire à l'issue du contrôle ?
o Réagir à la lettre d'observation et à la mise en demeure.
o Connaître la procédure de contestation.

5.

Tirer les enseignements du contrôle

Supports : présentation PowerPoint

Durée : 1 jour
Composition du groupe : en groupe jusqu’à 12 personnes.
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