
CCI MARSEILLE PROVENCE – Pôle PME et Zones d’Activités
35, rue Sainte Victoire - BP 21856 – 13221 Marseille Cedex 01

F : + 33 (0) 04 91 13 86 85 S : www.ccimp.com

Les Ateliers CCIMP «Rebondissons Ensemble»

Vous avez des préoccupations liées au suivi de votre activité ?
Vous souhaitez mesurer au mieux les prises de risques, anticiper et corriger les situations dangereuses ?

Vous avez peu de temps à consacrer à l’acquisition des méthodes nécessaires ?

Les Ateliers CCIMP Rebondissons Ensemble, des réuni ons pratiques gratuites de 3h00 pour vous
apporter des solutions et des outils concrets à une  problématique précise

La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et l'Association du Parc d’Activités de
Gemenos, vous invitent à participer à  son prochain Atelier CCIMP sur le thème :

OBJECTIF CASH : MAITRISER LES OUTILS D'ANTICIPATION
Mesurer la progression et le développement de son e ntreprise en identifiant les indicateurs clés de

son activité

Découvrez notre programme :

Comprendre et interpréter les éléments financiers
- Les spécificités du secteur d'activité
- Le chiffre d’affaires et son évolution
- La vision des tiers (banques...etc) : bilan, compte de résultat, capacité d’autofinancement
- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement

Choisir les outils de gestion adaptés
- Selon sa vision (stratégie) et ses besoins en développement
- En fonction des risques (analyse antérieure)
- Selon ses attentes et celles des tiers : besoin de financement, besoin de partenariat

Mettre en place des tableaux de bord opérationnels
- Analyse et pertinence de l'existant
- Formalisation de nouveaux objectifs : nouveaux domaines d’activités stratégiques ? Nouvelle offre ?
Nouveaux paramètres ?
- Apparition de nouvelles zones de risques dans l'entreprise
- Mise en place d'un reporting, mesure des écarts, actions corrective

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE (Nombre de plac es limité à 10 participants)

Nom, Prénom, Fonction : ………………………………………………………………………………….

Société : ………………………………………… Activité :………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………. Ville : ………………………………………………………….….

Tél : …………………………………… Fax :………………………………. Email :……………………..
A retourner par Fax au 04 42 18 51 39
ou faites part de votre inscription par mail à contact@gemenos.org ou au 06 61 43 37 26

17 NOVEMBRE 2009
9h00 – 12h00

Sté Ambiances et Matières
100 av.de Coulin-13420 GEMENOS


