CHOIX ET PROGRAMMATION
DES INVESTISSEMENTS

PROGRAMME							

1 JOUR

La notion d’investissement
Investissements et immobilisations
La typologie des investissements et la décision d’investir

OBJECTIFS

Budget, comptabilité, finances

99 Déterminer la rentabilité économique et non marchande d’un
investissement
99 Maîtriser et sélectionner les sources de financement des investissements
99 Programmer les investissements à réaliser et suivre leur réalisation

PRIX

SATISFACTION CLIENT

1500 € TTC

97,2 % (36 avis)

INTERVENANT
Expériences professionnelles
99 DAF d’un établissement public national (140M€)
99 DAF d’une autorité publique indépendante (12M€)
99 Consultant-formateur (budget, comptabilités, finances)
Missions réalisées :
99 Formations : choix et programmation des investissements,
programmation des achats, programmation et pilotage du budget,
gestion des immobilisations, analyse financière, décret GBCP …
99 Conduite de projets : choix des investissements, programmation et
pilotage des investissements …
Quelques références :

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

La détermination des paramètres du projet
Le montant total de l’investissement
La durée de vie de l’investissement
Les flux générés : charges de fonctionnement et produits attendus
L’évaluation de la rentabilité de l’investissement
Les méthodes d’évaluation de la rentabilité économique
-- Le délai de récupération
-- La valeur actualisée nette
-- Le taux de rendement interne
-- L’indice de profitabilité
-- La prise en compte du risque
Les méthodes d’évaluation de la rentabilité non marchande
-- L’identification des avantages non marchands recherchés : qualité de service, RSE,
environnement …
-- La définition d’indicateurs d’évaluation des avantages non marchands
-- La pondération des critères de rentabilité économique et non économique
Cas pratique : évaluation de la rentabilité de projets d’investissements
Le plan de financement pluriannuel
Le financement des investissements
-- Le financement sur fonds propres : le fonds de roulement et l’autofinancement
-- La recherche de subventions
-- Le recours à l’emprunt
-- L’arbitrage entre les financements
La programmation pluriannuelle des dépenses et des ressources
L’impact sur la trésorerie et la détermination des marges de manœuvre
Atelier : structurer une note de présentation d’un projet d’investissement
Le pilotage des investissements
La programmation des achats et des marchés : les acteurs, le calendrier
Le suivi des réalisations
Le tableau de bord des investissements
Conclusion et évaluation de la formation

