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Programme de formation Savoir négocier ses financements

Objectifs

 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

● Appréhender les enjeux du financement d’entreprise 
● Construire un plan de financement adapté aux besoins de son entreprise 
● Maîtriser les règles et les principes de négociation avec un banquier

Programme

Horaires de la formation : 9h30/13h00 - 14h00/17h30

● La structure du bilan, principes d’analyse financière 
● Le financement de vos machines et équipements 
● Le financement de votre fonds de roulement 
● Préparer son dossier de financement 
● Les garanties 
● Les principes de négociation avec une banque
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Moyens Pédagogiques

Accueil :

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires maximum. Brocéliande
Formation garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon fonctionnement et déroulement de la
formation.

Méthodes pédagogiques :

● Exposé réalisé à l’aide de power point 
● Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats 
● Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes 
● Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation 
● QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

Support :

● Support de formation dématérialisé remis à chaque participant à l'issue de la formation

Disposition d’accessibilité :

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation

Suivi de la formation

● Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation 
● Remise d’une attestation individuelle de formation 
● Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction des participants
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Programme de formation Savoir négocier ses financements

Public et Prérequis

● Formation destinée aux chefs d'entreprise du secteur Artisans, Commerçants, Services.

Intervenant(s)

La formation sera assurée par un Conseiller d’Entreprise du Cerfrance Brocéliande :

● François : Conseiller d'entreprise

Méthode d’évaluation

● Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour mesurer les apprentissages 
● Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la formation 
● Analyse des informations obtenues.
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Tarif(s)

● 216 € TTC, règlement à réception de facture
● Les frais de repas sont à charge des stagiaires : déjeuner au restaurant si vous le souhaitez

Contact(s)

Bénédicte CHAMBARD
info@broceliande-formation.fr

Tel : 02.23.48.60.18
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