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FINANCE – GESTION – 
COMPTABILITÉ 

Le pilotage de la performance est indispensable en 
entreprise. Le suivi des indicateurs clés est devenu 

une préoccupation majeure des dirigeants. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
Comprendre et maitriser la lecture des marges dans le 
travail temporaire Public 

 

Personnel d’une agence d’intérim, 
directeur d’agence, chargé de 
recrutement, dirigeant 
 

Objectif 
 

Acquérir les réflexes indispensables à 
une analyse des marges. Savoir identifier 
les principaux impacts et reconstituer 
une marge. 
 

Niveaux requis 
 

Exercer une fonction de direction ou de 
finance au sein d’un ETT 
 

Méthode & Pédagogie 
 

Formation intra ou interentreprises 
Utilisation d’un vidéoprojecteur 
Adaptation du stage selon le niveau et 
besoins des participants 
Étude de cas 
 

Formateur 
 

Sergy Jean-Christophe 
 

Durée 
 

2 jours (14heures) - 7 heures / jour 
 

Tarif 
 

3 500 € HT 
 

Dispositif d’évaluation 
 

Contrôle continu et QCM final 
 

Type 
 

Présentiel ou à distance 
 

Taux de réussite 
 

100 % 
 

Nombre de places disponibles  
 

4 
 

Accessibilité  
 

Cette formation peut s’adapter aux 
personnes en situation de handicap. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations 
 

Date de formation 
Dates choisies par le client 

Le Rôle de la fonction Finance dans le travail temporaire 
 Comprendre la position de la fonction finance au sein de 

l’entreprise 
 Acquérir les bons réflexes de contrôle 

 

 
La définition de la marge dans le travail temporaire 

 Les différents niveaux de lecture de marge et leur utilité 
 Savoir composer sa marge 
 Comprendre l’importance des provisions comptables 

dans la détermination de la marge 
 

 
Les outils des gestions dans le travail temporaire 

 Savoir identifier les limites des tableaux de marge natifs 
 Exemple de postulat de lecture de marge proposé par 

ces outils 
 

 
Techniques d’analyse des marges 

 Acquérir des techniques d’analyse – comprendre les 
équilibres de marge 

 Savoir identifier les pratiques commerciales pouvant 
avoir un impact sur la lecture des marges 

 Exemple d’indicateurs à piloter 

 



- 5 - 
 

FINANCE – GESTION - COMPTABILITÉ 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
Conduire une opération de croissance externe  
(hors intégration) 
 

Public 
 

Dirigeant, DAF 
 

Objectif 
 

Comprendre les enjeux et les étapes 
d’une croissance externe. Mettre en 
place une stratégie d’acquisition. 
 

Niveaux requis 
 

Cadre dirigeant et assimilé 
 

Méthode & Pédagogie 
 

Formation intraentreprise 
Utilisation d’un vidéoprojecteur 
Adaptation du stage selon le niveau et 
besoin des participants 
Étude de cas 
 

Formateur 
 

Sergy Jean-Christophe 
 

Durée 
 

2 jours (14heures) - 7 heures / jour 
 

Tarif 
 

7 000 € HT 
 

Dispositif d’évaluation 
 

Contrôle continu et QCM final 
 

Type 
 

Présentiel ou à distance 
 

Taux de réussite 
 

100 % 
 

Nombre de places disponibles  
 

4 
 

Accessibilité  
 

Cette formation peut s’adapter aux 
personnes en situation de handicap. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 
 

Date de formation 
Dates choisies par le client 

Anticipation de l’opération 
 Quels métiers / régions / taille d’opération 
 Quelles capacités financières ? 
 Quelles ressources humaines disponibles  et compétentes ? 

Anticipation du type d’opération 
 Les types de reprise 
 Les principaux enjeux lors des reprises 
 Fixer les objectifs principaux et accessoires de l’opération 

Initier une démarche de ciblage 
 Question sur l’accompagnement dans ce type d’opération ? 
 Le fonctionnement des cabinets spécialisés en M&A 
 L’importance des premières prises de contact et du 

storytelling 
 Le mémorandum 
 La valorisation 

La chronologie des opérations 
 Calendrier d’une opération de croissance externe 
 La dimension stratégique du choix des intervenants 

 
Comprendre la valorisation 

 Les principales méthodes et leurs limites 
 Les retraitements de valorisation et leur critique 
 Construire une contre-proposition 

 

La stratégie de négociation / discussion 
 Comprendre le vendeur 
 Identifier les forces en présence 
 Identifier les contraintes issues des pactes (associés…) 
 Construire une stratégie d’offre adaptée en plusieurs volets 

La conduite des audits 
 Identification des points clefs métiers 
 Les vérifications à ne pas oublier 
 Synthèses des impacts sur la valorisation et effets sur les 

discussions 
 Impact sur la rédaction de la GAP et des pactes 
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Nos conseillers de 
formations sont disponibles 

au : 
04.28.29.72.44 

Suivez-nous sur nos 
réseaux 
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