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GESTION FINANCIERE
Comptabilité générale et outils de gestion
Connaître les raisons d’être de la comptabilité
générale, ses principes de fonctionnement, son utilité,
son cadre légal et son vocabulaire et son utilisation
pour la gestion opérationnelle de l’entreprise.

800 € HT

Introduction à l’analyse financière & outils de
gestion de trésorerie
Comprendre la formation de la trésorerie et maîtriser
les outils de la gestion de trésorerie, anticiper les
insuffisances et placer les excédents.

800 € HT

Gestion et financement des immobilisations
Maîtriser de manière approfondie la gestion
comptable et financière des immobilisations et des
amortissements.

800 € HT

Gestion de la facturation et du recouvrement
client
Évaluer le risque client, gérer les encours, organiser la
relance, les retards de paiements, réagir face au dépôt
de bilan de ses clients.

800 € HT

Ces formations s’adressent à toute personne concernée par le sujet abordé :
chef d’entreprise, assistante de gestion, comptable, cadre dirigeant avec au
sans connaissance comptable.
Les tarifs sont donnés pour une formation en inter-entreprise pour un effectif
Minimum de 5 personnes. (anaxia n’est pas soumise à la TVA pour son activité
de formation professionnelle)

COMPTABILITE
ET CONTRÔLE DE GESTON
Notions fondamentales
de la comptabilité générale
Connaître les raisons d’être de la comptabilité
générale, ses principes de fonctionnement, son utilité,
son cadre légal et son vocabulaire.

700 € HT

Apprendre à lire les comptes annuels
Maitriser la lecture approfondie de la liasse fiscale, les
enjeux et les mécanismes de l’analyse financière pour
identifier les risques de l’entreprise.

400 € HT

Établir son tableau de bord
et ses indicateurs de gestion
Identifier les chiffres clés nécessaires au pilotage de
l’entreprise et formaliser son tableau de bord.

800 € HT

Retrouvez nos
programmes de formation
en dernière page !
Ces formations s’adressent à toute personne concernée par le sujet abordé :
chef d’entreprise, assistante de gestion, comptable, cadre dirigeant…
La durée des formations est modulable en fonction du pré-requis des
stagiaires. Une connaissance des notions comptables de base ou une première
expérience dans la tenue de la comptabilité en entreprise est un plus sans être
strictement indispensable.

CREATION & REPRISE D’ENTREPRISE
Rédiger son business plan
Connaître les différentes étapes et la méthodologie de
rédaction d’un business plan & de la présentation d’un
projet de création, de développement ou de
restructuration.

800 € HT

Établir son prévisionnel financier
Organiser et rédiger un prévisionnel de gestion et des
données financières (ce module peut être indépendant
au premier).

800 € HT

Faire le diagnostic de son entreprise
Comprendre les aspects du diagnostic pour
l’entreprise, avant de prendre des décisions
d’investissement de croissance, ou pour faire évoluer
son modèle économique.

400 € HT

Évaluer son entreprise
Connaître les méthodes d’évaluation d’une entreprise
et les leviers de son optimisation (applicable aux TPE et
PME).

400 € HT

Pour suivre avec intérêt ces formations, il est bon de disposer d’une première
expérience dans le monde de l’entreprise ou d’être en charge d’un projet déjà
partiellement élaboré.

Ces informations s’adressent à des dirigeants ou futurs dirigeants d’entreprise
soucieux d’acquérir des outils d’analyse et/ou des règles méthodologiques leur
permettant de construire des démarches complexes.

LE CENTRE DE FORMATION

Anaxia formation propose essentiellement des formations sur mesure en en
intra-entreprise ou bien pour d’autres centres de formation en Bourgogne.
Notre programme est donné au titre indicatif et nous avons la capacité
d’adapter nos modules aussi bien dans la durée que dans le contenu aux
besoins spécifiques de nos clients et de leurs entreprises..

Hervé LEGUAI- Gérant associé
Conseil haut de bilan et Création et transmission
d’entreprise
Membre de la CNCEF

Nous intervenons dans les domaines suivants :
Business plan
Comptabilité
Prévisionnel financier
Analyse financière
Diagnostic d’entreprise Gestion de trésorerie

Transmission d’entreprise
Création et reprise
Gestion financière

LE CABINET CONSEIL

Anaxia finance en tant que Conseil Haut de Bilan et transmission d’entreprise
et accompagnent les dirigeants et leur projet dans les choix stratégiques et
organisationnels, la gestion, la structure financière en particulier le cadre de
la création, cession ou reprise d’entreprise . Mais aussi pour consolider leur
développement ou les aider en période de crise.

Nous intervenons dans les domaines suivants :
Cession et transmission
Evaluation
De la mise en relation
au protocole de cession

Gestion de crises
entreprise en difficulté
Accompagnement
Rédaction du plan de
Redressement.

Création, reprise et
développement
Business plan
Prévisionnel financier
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