
PROGRAMME DE FORMATION
MAITRISER ET GERER LA RELATION AVEC SON BANQUIER

(Réf : 1783)
Date : le 28/11/2019

Public concerné
Dirigeants d'entreprises, conjoints, cadres dirigeants, contrôleurs de
gestion, cadres des fédérations professionnelles.

Pré-requis
Disposer de quelques notions de base en gestion, et/ou avoir une
expérience pratique de la gestion d'entreprise et de son financement.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs référencés dans notre système qualité (expertises
pédagogique et technique). 
Pédagogie progressive au cours de la formation. 
Support pédagogique fourni. 
Transfert de connaissances grâce au partage d'expériences, de
conseils pratiques et de mises en situation.

Places disponibles
7 à 12 personnes.

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des
stagiaires par le formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux
stagiaires. 
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de
respecter un certain nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire
avant le premier jour de formation.
La convocation à la formation devra être remise en main propre au
stagiaire.
Le stagiaire inscrit doit s'engager à participer à la totalité du
programme.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en
œuvre des acquis de la formation auprès de son collaborateur après la
formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
 

Lieu : DAMMARIE LES LYS
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : 300.00 € HT/ personne.
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : NOLWENN ASSOLLANT EURL
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Vos contacts
Dominique LAGRUE
01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL
01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Site internet : www.ifrbtp77.fr

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :

Assimiler les contraintes et la réalité du métier de banquier,
Connaître les critères financiers et humains sur lesquels repose
l'acceptation des demandes de financements, 
Concevoir et utiliser les outils nécessaires pour préparer un plan de
financement convainquant et rigoureux.

Contenu

INTRODUCTION
La banque : un partenaire capricieux mais indispensable.
L'image du BTP : secteur difficile, risque omniprésent.
Des règles simples pour bâtir la confiance : écoute, rigueur, méthode
et outils.

COMPRENDRE LE MÉTIER DE BANQUIER
La gestion et l'attribution du crédit : simple en théorie, complexe en
pratique.
Le contrôle du risque : une grille de lecture universelle.
Impératifs institutionnels et périmètre de décision : des contraintes
sévères.

NOTIONS TECHNIQUES À ASSIMILER
Les différents types de prêts : financement du BFR ou des
investissements. 
Impact d'un prêt sur la trésorerie et le bilan de l'entreprise.
Projeter les retours sur investissements et maîtriser son risque : savoir
où l'on va.

OBTENIR UN FINANCEMENT BANCAIRE
Couverture des intérêts, qualité du bilan : les bases de l'analyse et de
la validation.
Etablir un échéancier de remboursement : éléments et méthodes.
Choisir son timing, adapter son discours, bien négocier : exercice de
simulation.

MAINTENIR UNE RELATION POSITIVE
Les leviers de satisfaction du banquier : maîtrise de l'échéancier,
transparence, etc.
Entrepreneurs et gérants : le tempérament à adopter face à ses
financiers.
Rencontres informelles : un cadre idéal mais trop souvent négligé pour
nouer des relations, construire la confiance et étendre son réseau.

CONCLUSION
Mettre en concurrence différents financements : un éventail de
solutions. 
Rappel des fondamentaux : dédramatiser une démarche plus simple
qu'il n'y paraît.
Généralités macro-économiques et impact sur le crédit.

Exercices pratiques

Informations complémentaires

Formation en relation directe avec l’outil « Trait d’union » de la FFB
Ile-de-France Est

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

IFRBTP 77 : 45 Rue Nouvelle  77190, Dammarie-Les-Lys
Tel : 01 64 87 66 13  fax  01 64 93 59 19   Mail : ifrbtp77@ifrbtp77.fr
Siret : 319 882 858 00016  Naf : 8559B  N° enregistrement 11 77 00021 77 par la Préfecture de Seine-et-Marne.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Forme juridique : Association loi de 1901. Page 1/3



MAITRISER ET GERER LA RELATION AVEC SON BANQUIER
(Réf : 1783)

Date : le 28/11/2019
Lieu : DAMMARIE LES LYS

Tarif HT : 300.00 € HT/ personne.

Page 2/3



Page 3/3


