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Comprendre les enjeux financiers pour piloter
son activités

LES FORMATIONS
Management & Communication

Comprendre les grands mécanismes financiers

Comprendre et utiliser les données de la comptabilité analytique 

Utiliser les données financières de son établissement.

Méthode informative : apport théorique de connaissances

Méthode applicative au travers de mises en situation

Analyse de retour d’expérience (Les apprenants peuvent apporter des

tableaux de bord/états financiers/outils de comptabilité analytique utilisés

dans leur établissement.)

Plusieurs quizz tout au long de la formation

Finalités / Objectif opérationnel : A l’issue de la formation, l’apprenant sera

capable de comprendre le cadre financier dans lequel il évolue et les outils de

gestion financière et analytique qu'il doit utiliser.

Public :  tout professionnel amené à gérer un budget dans un établissement de

santé (chefs de service/département; cadres de santé; gestionnaires

budgétaires).

Niveau préalable requis : aucun 

Intervenant(s) : Nicolas Bukovec, Directeur des Affaires Financières et des

Affaires Générales à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (Angers – Nantes).

Objectifs pédagogiques :

Méthodes pédagogiques : 

Méthodes d’évaluation :

Informations pratiques : 
contacts : Anne Mauduit / Patricia Nezan  ¤ unicancer-formation@unicancer.fr ¤ 01 44 23 04 04

Retour de nos apprenants

Tarif : 

  850 € TTC

1 jour - (7 heures)

Dates : 

18 novembre 2022

 

S’agissant d’une première

formation, sans antériorité,

nous n’avons pas encore de

retour de nos apprenants.
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Déroulé de la formation

Vendredi 18 novembre 2022 / 9h30-17h30 

9h30– 10h00          Tour de table 

                                   

10h00 - 11h00         Introduction : Comprendre les grands mécanismes financiers 

11h00 – 13h00       Séquence 1

                                   Notions comptables et financières

                                   Distinction exploitation / investissements

         

13h00 – 14h00       Déjeuner en commun

14h00 – 17h00       Séquence 2

                                   Principes et apports de la comptabilité analytique

17h00 – 17h30       Evaluation et bilan de la journée

 

Informations pratiques : 
contacts : Anne Mauduit / Patricia Nezan  ¤ unicancer-formation@unicancer.fr ¤ 01 44 23 04 04


