
Apprenez à utiliser les outils de gestion pour bien évaluer la santé financière de votre entreprise et prendre
des décisions judicieuses. Cette formation vous permettra d’obtenir des conseils et des solutions en gestion
financière qui aideront votre entreprise à faire face à la pandémie et à préparer sa relance et sa croissance
dans l’économie post-COVID-19. Apprenez à déchiffrer les informations financières de votre entreprise afin de
prendre des décisions plus éclairées.

DESCRIPTION

Comprendre et interpréter les états financiers de leur organisation;
Effectuer des calculs de performance et de rentabilité 

Effectuer une meilleure gestion de leurs liquidités;
Gérer leur niveau d’endettement de façon à soutenir leur
développement sans compromettre leur santé financière.

OBJECTIFS :

en utilisant des ratios clés;

Un ordinateur avec une caméra Web
Un casque d’écoute avec microphone
Une connexion Internet haute vitesse

La formation est offerte en ligne, en direct, avec un lien
ZOOM via une connexion sécurisée. 

Matériel requis : 

Cette formation, offerte sous forme de webinaire, 
est d’une durée de 3 heures. 

*Les 10 premiers participants inscrits aux trois
formations pourront bénéficier d’une heure
d’accompagnement par formation, sous forme de
coaching individuel, permettant d’identifier des
solutions concrètes selon leur contexte professionnel.

Sébastien possède un titre de comptable professionnel agréé et compte plus d’une dizaine
d’années d’expérience. Après avoir développé des compétences en certification, fiscalité et
comptabilité au sein de grands cabinets, il s’est tourné vers l’entreprise privée afin de
compléter sa gamme de compétences. Œuvrant comme contrôleur financier, directeur
financier et finalement directeur administratif au sein d’entreprise privée, Monsieur Giroux
a consolidé ses compétences en management, finance et ressources humaines. Il est
maintenant le président et chef de la direction de Perseus.

Sébastien Giroux, CPA , CAFORMATEUR

GESTION
FINANCIÈRE

FORMATION EN LIGNE 
Pour gestionnaires, cadres et dirigeants

DURÉE MÉTHODOLOGIE

INFORMATIONS : 819 825-3703 | INFO@CCVD.QC.CA | WWW.CCVD.QC.CA

La relation de l'entrepreneur avec
l'endettement et son fonds du
roulement
Les indicateurs de performance et
outils d'aide à la gestion
Savoir déchiffrer les états financiers 

SUJETS TRAITÉS :

COÛT : 75 $ POUR 1 FORMATION
OU 150 S POUR 3 FORMATIONS

LE 8 SEPTEMBRE 2020
DE 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 14 h 30

PLACES LIMITÉES!


