LES FORMATIONS SUR MESURE

AGI
D iagnos tic financier avec Excel .
Logiciel Bilans Comparés
I NTRODUCTION
Le but de cette formation est d’offrir aux comptables d’entreprises TPE/PME
un outil permettant de mettre en place rapidement un contrôle de gestion .
L’évolution accélérée des nouvelles technologies avec notamment, la numérisation,
l’intelligence artificielle, le Cloud , etc … bouleverse l’organisation des services
comptables et menace les postes de saisie et de production comptable.
Ces évolutions conduisent à réfléchir sur les attributions qui peuvent être confiées aux
comptables de TPE/PME.
Une des solutions à moyen terme peut être recherchée dans la mise en place d’outils de
gestion en complément de la comptabilité permettant de réaliser un diagnostic de gestion
permanent véritable tableau de bord de l’entreprise.

FORMATION SUR S ITE
AGI vous propose une formule de formation sur site.
Vous souhaitez former rapidement vos collaborateurs comptables à la pratique de la
gestion.
Cela est possible avec notre nouveau logiciel Bilans Comparés, qui permet de
communiquer au chef d’entreprise en quelques minutes un rapport de gestion
véritable tableau de bord commenté sur 5 ans. Evolution de la Croissance, rentabilité,
équilibre financier .

FORMATION A DI STANCE AVE C TeamVie w e r ou AnyDesk
Vous souhaitez que quelqu'un vous guide dans la pratique de l’analyse financière
avec Excel et Bilans comparés.
C'est tellement plus agréable de découvrir ainsi un nouveau logiciel et de nouveaux
concepts ou d'approfondir un point particulier... et c'est aussi très efficace.
AGI a mis au point une formule de formation à distance .
Votre formateur vous guide au bout du fil, il voit votre écran et peut intervenir pour
vous montrer une manipulation particulière. Vous pratiquez, avec lui,
directement sur votre ordinateur non pas pour traiter un exercice d'école mais
pour travailler dans votre environnement personnel sur les problèmes que vous
avez concrètement à résoudre.

Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez bénéficier d'horaires
très souples et vous avancez à votre rythme. Efficacité garantie.

CONTACT FORMATION
Contactez AGI:Nous définirons ensemble la formule de formation exactement adaptée
à votre besoin. 06 08 89 21 64
Exemple de graphique édité.

