
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thématique Date 
1 > L’état des résultats; le bilan, le flux de trésorerie 

> Les budgets et les états financiers prévisionnels 
> Outils comptables et opérationnels à utiliser ayant un impact 

sur les résultats 

Jeudi 3 octobre 
de 8h30 à 11h30  
Lieu : Bureau CAE Haute-Yamaska et Région 
 

2 > Documents pour soumission et établissement des prix de 
ventes 

> Documents pour suivis de la profitabilité et identification des 
écarts 

> Calcul des marges brutes et prix de revient sommaire 
> Éléments importants pour la mise en place de ces outils 

Jeudi 10 octobre 
de 8h30 à 11h30 
 
Lieu : Bureau CAE Haute-Yamaska et Région 
 

3 Encadrement individuel 6 heures En entreprise 
 

Présenté par : 
 

> Transformez vos états financiers en outils de gestion qui vous aideront dans votre prise 
de décisions; 

> Bénéficiez d'outils pratiques qui favorisent le contrôle des coûts et améliorent votre 
rentabilité; 

> Venez comprendre comment vos états financiers reflètent vos opérations; 
> Identifiez les éléments ayant des impacts importants sur les résultats, la trésorerie et la 

santé financière de l'entreprise. Vous serez ainsi en mesure de planifier au lieu de 
réagir. 

Le programme 
> 2 ateliers dynamiques de 3 heures en rencontres de groupe  

(Maximum 8 entreprises, possibilité de 2 participants par entreprise) 
> « Coaching » en entreprise (6h) 
Pré-requis 
> Aucune notion de comptabilité n’est nécessaire 
> Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant comprendre les bases de la finance 

(Dirigeants, Cadres, Employés) 
Coûts 
> 1,850$ par entreprise 
> 500$ pour un 2e participant de la même entreprise 
 
Calendrier des rencontres 

DATES ET HEURE 
Jeudi 3 octobre 
de 8h30 à 11h30  
 
Jeudi 10 octobre 
de 8h30 à 11h30 
 
 
LIEU 
Bureau CAE 
Complexe Robinson 
90, rue Robinson Sud 
local #102 
Granby  
 
 
RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTION 
Concetta Farina 
 
T (514) 251-1713      
F (514) 251-2758  
C  Concetta.Farina@bdc.ca    
 
Date limite d’inscription : 
le 27 septembre 2013. 
 

Comprendre et analyser ses états financiers 
 « Où sont rendus mes profits? » 
 

mailto:Concetta.Farina@bdc.ca


    FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Retournez le formulaire d’inscription à   Concetta Farina           
F : (514) 251-2758     C :  concetta.Farina@bdc.ca  

 
 
Nom de l’entreprise : 

 
 
      

Adresse :       

No de téléphone :        Secteur d’activités :                  

Adresse courriel :        Nombre d’employés présents :       

Nom du(es) participant(s) :       
 

Programme 
Comprendre et analyser ses 

états financiers 
 

mailto:concetta.Farina@bdc.ca

