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Comprendre et interpréter votre bilan comptable 2018 

Réaliser votre bilan économique et financier

Savoir en parler à votre équipe et à vos partenaires

Module 1: Comprendre et interprétez vos comptes 

Module 2 : Elaborer votre stratégie financière 

Comprendre et estimer les impacts économiques et 
financiers de vos projets 

Associer  les bonnes solutions de financements à chacun de 
vos besoins

Élaborer vos scénarios de financement

Programme de formation 2019 



Notre équipe

Emma TRICOT – Conseillère en financement et responsable de la 
formation  

Diplômée d’un Master 2 en évaluation de projets environnementaux, 
économiques et sociaux, elle a coordonné pendant 8 ans des projets 
d’urgence à l’International. A l’Airdie depuis 2005, elle dispose de 8 
ans d’expérience professionnelle en expertise économique et 
financière des entreprises solidaires. 

Depuis 2017, elle pilote également le pôle formation, conçoit et anime 
des modules dédiés au acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Willy MARTIJA – Conseiller en financement 

Diplômé d’un Master 2 pratiques sociales du développement à la 
Sorbonne, il démarre sa carrière professionnelle en tant que 
conseiller en financement auprès des créateurs de TPE, puis 
coordonne un dispositif européen de financement des 
microprojets associatifs. Depuis 2010, Il réalise l’expertise 
économique et financière des entreprises solidaires. 

Implanté à Perpignan, il a une connaissance fine des spécificités des 
territoires des Pyrénées orientales et de l’Aude.   

Lionel MASSARDIER - Conseiller en financement 

Diplômé Ingénieur des techniques agricoles à l'ENITA,  avec une 
spécialisation en ingénierie de formation,  il accompagne pendant 2 
ans   techniquement,  socialement et juridiquement des agriculteurs en 
difficulté. En 2010 il rejoint l'Airdie,  il réalise l'expertise 
économique et financière des créateurs TPE sur le département 
de l'Aude.

Basé à Narbonne, il dispose d'une solide expérience sur le conseil en 
financement et  la médiation bancaire.  



 COMPRENDRE ET 
INTERPRÉTER SES 
COMPTES 

Réaliser une lecture économique et financière de ses comptes 
Connaître les points clés à examiner pour apprécier la 
situation économique et financière
Savoir communiquer.

Le schéma économique : le compte de résultat 
savoir le lire, en parler,  identifier les éléments clés à analyser 
et élaborer les indicateurs de rentabilité
La structuration financière : le bilan
savoir le lire, s’approprier le vocabulaire,  comprendre les 
notions clés et construire ses indicateurs de solidité 
financière 
Communiquer sur ses comptes : 
comment en parler,  trouver les bons arguments et  tester 
une présentation

Vous aurez compris et expérimentez la lecture et 
analyse de vos bilans comptables,
Vous serez capable de présenter votre situation 
économique et financière à différents acteurs : 
administrateurs, salariés, banquiers, partenaires etc...

LES CONDITIONS

Public
Être en poste de direction, DAF, 
Comptable, Accompagnateur, 
Administrateur

Préalables
Disposer des     bilans 
comptables 2018

Pédagogie Participative 
Favoriser les échanges et les 
transferts de savoir faireₒ 
Travailler sur une situation 
rencontrée

Intervenants
2 conseillers Airdie
Nombre de participants 
Entre 6 et 10 participants 
Lieu de formation 
In'ESS Narbonne 
Tarif net :
560 € prise en charge OPCA

Contact : 
Emma TRICOT 
04 67 15 00 10 
formation@airdie.org

OBJECTIFS

PROGRAMME

A LA FIN DE LA FORMATION 

DATES
 20 et 21 juin
TARIF TTC

560 €



Comprendre et mesurer les impacts économiques et 
financiers de vos projets,  évaluer ses besoins de 
financement
Connaître et comprendre les clés d'interventions des 
différents financeurs 
Élaborer différents scénarii de financement   

Se repérer dans les différents documents prévisionnels: 
Compte de résultat, plan de trésorerie, plan de financement 
Préparer les documents supports
Comprendre les impacts  économiques et financiers de 
vos projets  
Réaliser des investissements,  lancer une nouvelle action, 
changer d'échelle,  suspendre une action....
Associer des solutions de financement pour chaque besoin: 
Comprendre les clés d'intervention des différents financeurs 
Élaborer sa stratégie financière:
les différents scénarios d'un plan de financement et les clés 
d'analyse

Vous aurez compris et expérimentez les différents leviers 
pour élaborer votre stratégie financière 
Vous disposerez de différents scénarios de financement 

LES CONDITIONS

Public
Directeur, Associé, Dirigeant, 
Responsable Admin, Comptable

Préalables
Disposer d'un plan d'action & 
scénarios de prévisionnels

 Pédagogie Participative 
Favoriser les échanges et 
les transferts de savoir faire 
Travailler sur une situation 
rencontrée ou étude de cas

Intervenants
2 conseillers Airdie
Nombre de participants
Ente 6  et 10 participants
 Lieu de formation 
In'ESS Narbonne
Tarif :
560 € - Prise en charge OPCA 

Contact : 
Emma TRICOT 
04 67 15 00 10 
formation@airdie.org

ELABORER SA 
STRATEGIE 
FINANCIERE 

PROGRAMME

A LA FIN DE LA FORMATION 

DATES 
19 et 20 

septembre
TARIF TTC

560 €



Inscription 
Un parcours de formation sur-mesure 

Vous êtes dirigeant·e, salarié-e d’association ou d’une entreprise solidaire, 
accompagnateur, professionnels et vous souhaitez renforcer vos compétences 
dans la gestion économique et financière.

Selon vos besoins, vous choisissez le(s) module(s) de formation 
au(x)quel(s) vous voulez participer ! 

Pour toute information contactez: 

Emma TRICOT
04 67 15 00 10 
formation@airdie.org
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