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ORGANISATION DE LA TRESORERIE EN ENTREPRISE 

 

Parcours de formation non certifiant 

 
Objectifs de formation : 

 Maîtriser et appliquer les règlements en 
trésorerie 

 Contrôler les flux financiers de 
l’entreprise 

 Organiser le suivi de trésorerie  

Durée et Période de réalisation : 

Formation de 26 h maximum, adaptable en 
fonction du profil. 

Intervenant de l’action : 

Tessa FÉRUS 

Public : 

Assistantes /Secrétaires comptables 
souhaitant maîtriser la trésorerie en 
entreprise pour évoluer dans sa fonction ;  

Toute personne ayant une connaissance et/ 
ou expérience du domaine de la 
comptabilité.  

Pré-requis :  
Les candidats doivent justifier : 

- d’une qualification de niveau 4 (Bac) ou 
équivalent 

- d’une connaissance de l’environnement 
informatique ou équivalent 

- de la possession d’un ordinateur et 
d’une bonne connexion Internet 

- d’une réelle motivation pour acquérir 
de nouvelles connaissances et 
compétences en comptabilité 

Modalité et délai d’accès : 

- Validation des pré-requis de formation 

- Formation certifiante : en distanciel 
- Possibilité de formation sur mesure 
- Inscription jusqu’à 15 jours avant la date 

d’entrée en formation 

Tarif et financement : 

Coût de la prestation : 1 500 € 
˃ Ce parcours certifiant peut être financé 

par :  
- OPCO 
- Individuel payant 

Modalités de déroulement : 

Rythme : A la liberté de l’apprenant, dans le 
délai de 26 heures maximum. 
Lieu de formation : Formation à distance 
avec un suivi personnalisé de l’intervenant 
au jour et à l’heure défini par les parties. 

Contenu pédagogique : 

Organisation de la trésorerie 

˃ Opérations en espèces ou réalisées avec 
la banque (chèque, carte bleue) 

˃ Emprunt, prêt et crédit-bail, Valeurs 
mobilières de placement 

˃ La lettre de change (ou traite) et le 
billet à ordre 

˃ Règlement et encaissement par lettre 
de change ou billet à ordre, 
comptabilisation 

˃ Étapes du contrôle bancaire 

˃ Comptabilisation de l’état de 
rapprochement bancaire 

Moyens mis en œuvre : 
 
Moyens pédagogiques :  

Fiches de synthèse comptable, support de 

cours et Exercices d’application hébergés sur 

un padlet, accessible au moyen d’une simple 
connexion internet et d’identifiants fournis 
en début de formation 

Moyens techniques : Mise à disposition 
d’un mur sécurisé (Padlet), et d’un outil 
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collaboratif (ZOOM) pour l’animation et les 
activités pédagogiques. 

Moyens d’encadrement : Formatrice 
certifiée titulaire d’un Titre Professionnel 
de Formateur Professionnel d’Adultes, avec 
une expertise de 4 ans dans le domaine de 
la comptabilité. 

Titulaire de 2 autres TP en comptabilité, 
niveau 4-Bac (Assistante Secrétaire en 
Comptabilité et en Administration) et niveau 
5-BTS (Comptable Gestionnaire). 

Accessibilité des Personnes en 
Situation de Handicap (PSH) :  

Adaptation de l’offre au profil de la PSH. 
L’organisme de formation s’engage si 
besoin, à ce que les locaux choisis pour un 
présentiel soient adaptés au public 
concerné, et classés établissement recevant 
du public (ERP). 

Suivi et évaluation de la prestation : 

Suivi de l’exécution :  
- Quizz interactifs et exercices pratiques,  
- Entretien de suivi des apprentissages, 
- Une aide personnalisée pour vérifier 

l’assiduité et la complétion des travaux 
en ligne, et suivre l’exécution de l’action 

- Émargement numérique sur les créneaux 
de suivi personnalisé de l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluations :  
- Analyse des besoins et de la motivation 

en entretien (téléphonique ou physique) 
- Validation des pré-requis (environnement 

informatique, maîtrise de l’écrit) 
- Évaluation des pré-acquis des candidats 
- Évaluation formative par des exercices 

d’application et cas pratiques 

- Évaluation à chaud de satisfaction et de 
qualité adressée en fin de session 

- Évaluation à froid à 6 mois de la session 

Modalités de sanction de l’action :  
Une attestation de formation est délivrée en 
fin de parcours.   

En fin de formation : 
- Questionnaires d’appréciation à froid au 

commanditaire et aux financeurs. 

Contact : 

EIRL Tessa FÉRUS /TRANS’FORMATIONS 
Tessa MAROUS-FÉRUS 
Assistante administrative, comptable et 
formation 
 : 06 96 75 33 32  
 : contact@trans-formations972.com  
 

 : www.trans-formations972.com 
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