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GESTION DE LA TRESORERIE EN DATE DE VALEUR 

CONTENU DE LA FORMATION DUREE 

DATE 

LIEU 

POPULATION CIBLE 

COUT PAR PARTICIPANT 

OBJECTIFS  

 Comprendre les différentes 
sources de coûts, les 
conditions standards et savoir 
jusqu’où il est possible de les 
négocier ;  

 Savoir calculer les soldes et 
atteindre le « point zéro » ;  

 Savoir construire des 
prévisions de trésorerie ; 

 Apprendre à bien négocier un 
crédit bancaire ; 

 Connaître les mécanismes de 
couverture contre le risque de 
change ; 

 Contrôler le coût de la 
rémunération bancaire ; 

 Créer une démarche de 
gestion quotidienne en date de 
valeur ; 

 Gérer les risques ; 

 Resituer la trésorerie dans la 
gestion financière de 
l’entreprise ; 

 Contrôler les conditions 
bancaires ; 

 Bâtir des prévisions de 
trésorerie ; 

 Gérer la trésorerie en dates de 
valeur. 

 

Voir planning de formation 

 

 Cameroun    -     Gabon   

 Congo    -  Côte d’Ivoire 

 

 Nouveaux trésoriers 

 Assistants trésoriers 

 Cadres ou employés 
comptables 

 

 

06 BP 2338 Abidjan COTE D’IVOIRE  

TEL (225) 22 42 77 77 FAX (225)  

 22 42 11 22  

E-Mail :  

contact-ivoire@panessgroup.com 

MODULE I :  

SITUER LA TRESORERIE DANS LA 

GESTION FINANCIERE 
 
 

 Calculer la trésorerie à partir du 
bilan 

 Les 5 critères de trésorerie et 
leurs remèdes 

 Les 4 missions du trésorier et les 
tâches associées 

 Exercice :  
 

- Reconstituer la position 
de trésorerie à partir du 
bilan 

- Faire le diagnostic d’une 
crise de trésorerie 

 

o DEFINIR LES MISSIONS DU 

TRESORIER 

 

 Les 4 grandes missions et les 
tâches correspondantes 

 Le profil du trésorier 
 

 

03 Jours 

350 000 F CFA HT 

 

MODULE III : 

CONSTRUIRE LES PREVISIONS DE 

TRESORERIE 

 Les niveaux de prévision de 
trésorerie 

 Méthode d’élaboration d’un 
budget annuel de trésorerie 

- Les 7 clés pour élaborer un 
plan glissant 

- Les prévisions en dates de 
valeurs 

 Collecte de l’information et 
sensibilisation des acteurs 

 Le suivi des réalisations et 
l’analyse des écarts 

 Etudes de cas sur tableur : 
- Construction d’un budget 

annuel de trésorerie 
- Actualisation d’un plan 

glissant sur 2 mois 
 

 

 

MODULE II : 

APPREHENDER LES MODES DE 

REMUNERATION BANCAIRES 

 Inventaire des conditions 
bancaires : 

 

- Les jours de valeur 
- Les commissions 

d’opération et de compte 
- La marge sur le 

financement 

 Déterminer les conditions 
négociables 

 Construire le catalogue des 
conditions bancaires 

 La commission globale et le forfait 

 Le contrôle des conditions 
appliquées par la banque 

 Exercice :  
 

- Découvrir les 5 erreurs 
sur un relevé de compte 

 

 

MODULE IV : 

CREER UNE DEMARCHE DE 

GESTION QUOTIDIENNE EN DATE 

DE VALEUR 

 Les trois erreurs à éviter : 
Equilibrage, sur-et-sous-
financement (sur ou sous 
placement) 

 Identifier et maîtriser les 
mouvements aléatoires 

 Comment gérer les mouvements 
tombant un jour férié 

 Créer un circuit d’information avec 
les comptables et les opérationnels 

 Alimenter la fiche en valeur avec 
des prévisions à très court terme et 
les mouvements en provenance de 
la banque 

 Prise de la décision quotidienne : 
emprunt ou placement, équilibrage 

 Conseils pratiques pour lutter 
contre le risque de fraude 

 Les fonctionnalités du logiciel de 
gestion de trésorerie 
 

Etude de cas  

 

 


