
Programme de formation
PACK BOOST

www.obmconseils.com

Parce-que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs dans une ambiance ludique, 
notre équipe prend à coeur de vous accompagner dans votre stratégie , vos objectifs , vos performances , 
vos résultats.  

Pilotage financier
Plan de développement commercial

Optimisation du tempsPACK BOOST

ENTREPRISE

C TOUS DROITS RÉSERVÉS OBM CONSEILS

Organiser - Booster - 
Multiplier



Public et pré-requis
Créateur, Gérant, Dirigeant, Manager et responsable 
des services financiers et toutes personnes en situation 
professionnelles souhaitant se former au développe-
ment commercial.
En activité depuis au moins 3 mois

1 an d’expérience dans leur fonction

Formation Niveau - IV

Durée = 3 jours - 21h

Horaires = 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Lieu = 52 Route de Savanna 97460 ST-Paul 

Moyens techniques 

Livrets de travail et support mis à disposition 
des stagiaires
Salle climatisée avec paperboard

Moyens pédagogiques 
Exercices de mise en pratique tout au long de la 
formation
Pédagogie active 
Support remis en fin de session
Validation des acquis

QCM
Remise d’un exposé par le stagiaire
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation

FORMATION 
Entreprise 

Vos 
OBJECTIFS

Apprendre à mettre en place et à utiliser les bons outils 
financiers pour prendre les bonnes décisions

Apprendre à construire et exécuter un plan de développement 
commercial
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Apprendre à gérer les priorités et à prendre le contrôle 
de son temps 

                 Délai d’accès :
1 mois à réception du dossier complet



Programme
Financial’s Game (Pilotage financier)

Profit’Boost (Performance commerciale)

Time’s Game (Gestion du temps)

www.obmconseils.com

Lecture et compréhension du bilan et du compte de résultat, compréhension 
« actifs » / « passifs », comprendre ce qu’est le seuil de rentabilité, apprendre 
à construire un prévisionnel d’exploitation et un prévisionnel de trésorerie.

Apprendre à définir les objectifs commerciaux en cohérence avec les 
performances financières attendues, les stratégies commerciales et 
les actions nécessaires pour leur mise en œuvre. Apprendre à 
construire un plan d’action à 90 jours.

Prendre le contrôle de son temps en apprenant la gestion des priorités, 
des urgences et des importances. Comprendre le processus de déléga-
tion. Construire un agenda par défaut en cohérence avec les perfor-
mances commerciales fixées.

ACTIONS

Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes en situation de handicap.

Infos :
- Référent Formation et Handicap : 
  Nadine VINGATAMALE
  contact@obmconseils.com
  0262 66 64 24 - (Choix n°4)


