
Programme 2020-2021

Pilotage financier 

Aider les dirigeants à avoir une meilleure visibilité sur leur activité en se dotant d’outils 
de pilotage financier. Anticiper le remboursement des aides et reports obtenus pendant la 
crise sanitaire.

Bénéficiaires
Chefs d’entreprise et indépendants (Commerces, CHR, TPE-PME) :
• impactés par la crise COVID (perte de CA, endettement sur dispositifs COVID), 
• et qui manquent de visibilité sur leur activité (pas ou peu de pilotage financier, pas ou 
   peu de suivi de trésorerie).

Objectif
Optimiser le pilotage financier de son activité.

• Prendre le recul et bénéficier d’un spécialiste en gestion-finance,

• Passer en revue le plan de trésorerie, les besoins de financement et améliorer les outils 
   de pilotage financier pour mieux anticiper les échéances.

DURÉE
1 à 3 jours de conseil

PUBLIC
Chefs d’entreprise
et indépendants
(Commerces, CHR, TPE-PME)

COÛT
Gratuit



Contenu
Accompagnement personnalisé en fonction de la situation de l’entreprise et de ses besoins
• Être accompagné pas à pas sur la construction de son tableau de trésorerie ou de son tableau 
   de bord,
• Identifier les problèmes et leviers de progrès,
• Se redonner de la visibilité sur sa situation,
• Être accompagné dans le calcul de ses seuils de rentabilité (ex CHR : conditions sanitaires /  
   diversification d’activité).

Déroulé
• 1 à 3 jours de conseil selon besoins et situation (exemple : 1 jour pour la mise en place d’un 
   tableau de suivi de la trésorerie pour un commerce).
   À la carte au plus près de la problématique du client,
• Fractionné par rendez-vous (avec un plan d’action spécifique pour l’entreprise entre 
  2 rendez-vous)  :  analyse – échanges – accompagnement – implémentation des outils -  
   appropriation,
• Possibilité d’étaler l’accompagnement sur plusieurs mois pour valider la mise en application 
   des actions et l’appropriation des outils.

Exemple de supports
Trame de tableau de bord / trame de suivi de trésorerie.

Exemple de livrables
Plan d’action spécifique / feuille de route / contact réseau bancaire et financements / orientation 
vers le réseau (banques, expert comptables, aides, outils fonds propres), facilitation.

Pour aller plus loin
4 autres accompagnements sont proposés 
dans le cadre du programme JUMP :

• JUMP Accompagnement Numérique,
• JUMP Transmission / Adossement,
• JUMP Performance Commerciale,
• JUMP Ressources Humaines.

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

CC
I C

en
tr

e-
Va

l d
e 

Lo
ire

/A
CA

 - 
09

/1
0/

20
20

 | 
CC

I4
1

Contact

CCI EURE-ET-LOIR
02 37 84 28 28

jump@cci28.fr

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES


