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Acquérir les bases 
fondamentales de la finance

Formation dédiée  
aux entrepreneurs  

et dirigeants sourds  
(entreprise & association)

PARCOURS FINANCE

  Profressionnels  
de langue maternelle sourde    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe

Après une trentaine d’années d’enseignement, le centre Dowe Formation vous 
propose une formation professionnelle et continue pour vous aider à améliorer 
la gestion financière.

Pour les Sourds qui souhaitent renforcer leurs compétences relatives  
à la comptabilité et la finance. 

8 apprenants maximum

Une session de 3 jours 
consécutifs, soit 21 heures

Un intervenant ayant  
une expérience de plus 

d’une vingtaine d’années  
et ayant un diplôme MBA

Informations pratiques

Pour qui ?



Avez-vous la capacité de lire les 
documents comptables ? 

Avez-vous besoin que vos 
compétences soient renforcées  
en matière de finance ? 

À la fin de la formation, vous 
aurez la capacité de prévoir, 
mesurer, réagir au niveau de la 
gestion de la finance. 

Les plans, les budgets, les tableaux de 
bord, le business plan, la comptabilité 
analytique sont des outils essentiels 
que l’entrepreneur/le dirigeant doit 
maîtriser pour fixer les objectifs en vue 
d’assurer une bonne performance de 
l’entreprise en matière de finance. 

Diriger une activité

Programme
Vous et votre logique financière
1. Lire les documents comptables
 •  Bilan : immobilisations, stocks, et encours, 

créances clients capital, réserves, emprunts 
à MLT, fournisseurs, crédits de trésorerie

 •  Compte de résultat : produits, charges, 
résultat d’exploitation, amortissements, 
provisions, bénéfice, perte

2. La logique financière
 • Cycle d’exploitation
 • Cycle d’investissement
 • Cycle de trésorerie
Vous et votre analyse financière
1. La situation 
 • Analyse sur les documents comptables
 • Analyse stratégique avec PESTEL et SWOT
2. L’équilibre financier
 •  Fonds de roulement, Besoins en fonds de 

roulement, trésorerie 
 • Gestion de la trésorerie

Objectif
Améliorer les connaissances relatives à la comptabilité et à la finance

Acquérir les bases techniques de la finance

Public visé
Tous les candidats : trésorier d’une association, manager, comptable, 
entrepreneur....

Prérequis
Évaluation de niveau préférable

 Durée
  Une session de 21 heures,  

soit 3 jours consécutifs

 Dates
 Nous consulter

 Lieu de la formation
 – Lyon (France)
 – Paris (France)
 – Sainte-Marie (La Réunion)
 – Fort-de-France  (Martinique)
 – Nous consulter pour d’autres villes

 Méthodologie

   Pédagogie interactive et  
individualisée ; simulation de  
conversation, échanges ; 

   Utilisation du lecteur DVD et/ou de 
l’ordinateur portable pour l’analyse en 
commun des enregistrements ; 

   Utilisation des supports  
pédagogiques : supports lexicaux, 
bibliographie, documents de travail 
(fiches). 

 Intervenant(s)
  Tous les formateurs et experts ayant 

une expérience professionnelle dans les 
domaines : entrepreneuriat, business, 
marketing…

€ Tarif
 850,00 Euros HT
 prise en charge par Pôle emploi ou d’autres organismes

www.doweformation.com | contact@doweformation.com

3. La rentabilité
 • Ratios-clés
 • Rations de rentabilité 
 • Élaboration des tableaux de bord
Vous et votre budget
1. Le prévisionnel
 •  Élaboration d’un budget prévisionnel : 

Chiffre d’affaires, charges…
 • Élaboration d’un plan de trésorerie
2. La présentation de votre budget
 • Argumentation
 •  Scénarios avec deux hypothèses pessimiste 

et optimiste
 • Évaluation des risques
 •  Présentation de votre projet à l’oral  

et à l’écrit


