CYCLES DE FORMATION
ÉCOLE DE L’INTELLIGENCE FINANCIÈRE
Creative Leaders vous propose des formations conçues par une équipe
d’experts qualifiée et animées qui s’adaptent parfaitement aux besoins et
spécificités de chaque entreprise.

PROGRAMME:
Formateur:
1/ Mieux gérer son budget :
•
•
•
•

Calculer l’évolution de son pouvoir d’achat
Réduire ses postes de consommation courante
Etablir un prévisionnel de ses dépenses
Trucs et astuces pour équilibrer son budget

2/ Gérer vos changements dans la vie :
•
•
•
•
•

Mariage, PACS, divorce
Arrivée d’un enfant
Perte d’un emploi
Aides, primes et avantages fiscaux
Déménagement

3/ Bien établir et optimiser son budget :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi établir un budget ?
Comprendre les notions de charges et de revenus
Définir ses revenus (mensuels, annuels…)
Définir et hiérarchiser ses dépenses fixes et variables
Relations avec la banque
Optimiser ses ressources (épargne, etc.)
Le crédit : pourquoi et comment ?
Comparer les offres de crédit
Surendettement : l’éviter / les solutions

4/ Estimer les coûts des projets
• Maîtriser les méthodes d'estimation : méthodes globales, factorielles,
analogiques ; les méthodes descendantes ; méthodes modulaires,
paramétriques et les FEC ; méthodes analytiques et détaillées ; les méthodes
ascendantes ; méthode des points de fonction et COCOMO.
• Intégrer taux de change, parité, localisation, inflation et formules de révision.
• Préparer les dossiers d'estimation et documenter les hypothèses.
• Utiliser les retours d'information et capitaliser les dépenses réelles.
5/ Prendre en compte les risques
• Définir la provision pour risques et aléas.
• Surveiller les risques et préserver la provision.
6/ Mettre en place un système cohérent de tableaux de bord
• Identifier l'information à communiquer et appliquer les règles de mise en
forme des tableaux de bord.
• Exemples pratiques de tableaux de bord : pour l'équipe projet, pour la
direction générale.

Consultant Senior
Notre approche:
La formation alterne
apports théoriques
et cas pratiques, avec
des illustrations
concrètes sur des
exemples réels.
Dates et lieux:
N'hésitez pas à
prendre contact avec
nous pour connaître
les dates et lieux de
nos prochaines
sessions.
Tarif :
L’atelier est facturé
au prix de 2450 DH /
Jour HT. Ce prix
inclut l’ensemble
frais de formation, la
documentation, le
déjeuner et les
pauses-café.

