ADREM
SYSTEMES PEDAGOGIQUES
A l’attention des responsables de formation
Intérêt d’une auto-formation en gestion
financière
Madame, Monsieur,
Afin que l’ensemble de vos
cadres comprennent le langage et les
préoccupations de vos gestionnaires
(Direction financière et contrôleur de
gestion) nous venons de mettre au
point un nouveau logiciel d’autoformation sur la gestion financière.
Ce système pédagogique,
tout en optimisant vos coûts de
formation, permettra à vos cadres
de
s’approprier de manière
autonome,
et
didactique les
éléments fondamentaux de la
gestion financière d’entreprise.
Les points de différenciation
de ce logiciel :
1/ Les enjeux essentiels de la
gestion financière sont présentés et
analysés de manière innovante, en
s’écartant
résolument
d‘une
démarche purement comptable.
2/ La conception du logiciel
laisse une autonomie totale aux
cadres pour le choix de leur rythme
d’auto-formation
3/ Un logiciel spécifique de
prévisions financières est inclut

Ce nouveau logiciel est la
synthèse
de
la
démarche
pédagogique mise au point et
constamment remise à jour depuis
plus de 25 ans par Jean Darsa.
Auteur de deux ouvrages :
« Gestion financière et Business
plan » (Ed Lavoisier - Paris) et
« Toute la finance pour non
financiers » (Ed ESF – Paris), Jean
Darsa dirige la Société AdremConseil
(www.adrem-conseil.fr)
dont le département Systèmes
Pédagogiques est spécialisé en
conception d’outils pédagogiques.
Il est expert judiciaire près la
cour d’Appel de Lyon et il a dirigé
pendant 15 ans l’Institut Supérieur
des Techniques d’Organisation au
Conservatoire National des Arts et
Métiers de Lyon.
Présentation de ce logiciel
Ce logiciel se compose de 24
séquences, regroupées en trois
modules qui alternent des exposés,
des quiz et des cas d’application.

Le premier module traite des
fondamentaux de la gestion et de
leurs incidences financières dans les
comptes financiers.
Le second module aborde les
principes et les méthodes de
l’analyse financière.
Le troisième module fait une
synthèse des problèmes de gestion
avec la mise en pratique d’un
business plan et la fourniture d’un
logiciel d’analyse de projet.
L’intégralité des séquences
proposées est sous diapos powerpoint animées, avec commentaire
verbal sur chacune d’elles.
Un logiciel d’évaluation des
nouveaux projets est fourni et il
permet aux cadres de valider
financièrement leurs projets de
création d’activité
Un fichier (word) regroupe
l’intégralité des quiz et les énoncés
des
cas
d’application
pour
impression afin de faciliter la
formation des participants.

Durée de cette auto-formation
Chacune des 24 séquences
proposées suppose une attention
pour l’auditeur de 20 à 30 minutes.
La durée totale de cette autoformation peut être évaluée entre 15
à 20 heures de travail personnel.
La conception modulaire de ce
logiciel permet d’aborder sans pré
requis préalables les séquences de
son choix,
Démonstration de ce logiciel
On peut visualiser la
première séquence de ce logiciel
d’auto formation en se rendant sur
notre site (adrem-conseil.fr)
Sur simple demande par email (darsa.jean@neuf.fr) nous
vous enverrons le détail des
séquences de formation qui font
l’objet de ce logiciel
Dans cette attente, Recevez,
Madame, Monsieur, nos sincères
salutations.

Coût d’acquisition de ce logiciel :
230 euros HT (TVA 20 % en sus)
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