
 

 

ATELIER 
VITAMINES  

 

Durée  

1/2 journée (4 heures) 

 

Public  

Dirigeants ou cadre-dirigeants 

en activité   

 

Prérequis  

Maitriser le fonctionnement global 

d’une entreprise du BTP et les 

enjeux de la direction d’entreprise. 

Venir en atelier avec un PC et ses 

liasses comptables et fiscales 
 

Évaluation 

Attestation de formation 

 

Coût  

175 € HT – 210 € TTC 

TVA 20% 
 

Dates et lieux 

Programmation locales possibles  

Nous consulter 
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AUTO-DIAGNOSTIC ACCOMPAGNE 

GESTION ET FINANCES 
 

Objectifs 

Chiffrer (et comprendre) ses indicateurs de performance du bilan, 

du compte de résultat et de sa trésorerie. 

Positionner son entreprise au sein du secteur, et identifier ses axes 

d’amélioration et d’actions à court terme. 

A l’issue de l’atelier, le participant disposera de son 

DPEconomique via l’outil  

 

Contenu 

1. Mise en perspective des oligo éléments de la gestion, depuis 

l’établissement des prix jusqu’aux suivis financiers. 

2. Autodiagnostic accompagné avec SCAN BTP : 

Les éléments du bilan, du compte de résultat et de la liasse 

fiscale à intégrer. Subtilités et vigilances. 

3. Explications simples des ratios, de la formation du résultat et 

ses postes clés, pour mieux dialoguer avec son comptable et 

son banquier. 

4. Benchmark sectoriel pour situer sa performance, et apports 

techniques pour améliorer concrètement sa rentabilité et sa 

trésorerie. 

5. Solutions opérationnelles : consolider les fondamentaux de sa 

gestion (logiciels, guides, fiches pratiques, sites internet). 

 

Moyens Pédagogiques et d'encadrement 

 Les participants doivent venir avec leur propre ordinateur 

et leur dernier bilan + compte de résultat + liasse fiscale 

(idéalement des trois dernières années) afin de travailler 

directement sur l’outil de diagnostic. 

 Chaque ratio analysé fait aussi l’objet d’apports 

techniques pour en comprendre les subtilités et les axes 

d’améliorations dans la gestion quotidienne afin de se 

projeter dans des actions à court terme. 

Contact commercial 

Florent BERTHELOT 

Tél. :  01 43 44 11 13  

Mobile :  06 75 43 10 31 

Email : scanbtp@esjdb.fr 

Voir le site 

 

https://esjdb.net/nos-formations/scan-btp/

