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Les principes fondamentaux de la finance pour le
responsable technique sont conçus pour fournir les concepts
financiers, les stratégies et les outils nécessaires pour traiter plus
efficacement avec la gestion financière des entreprises - pour
mieux gérer les ressources, persuader les agents financiers des
entreprises de financer des projets et les préoccupations de la
direction concernant le risque. Des concepts de base en
comptabilité et en finance, la prise de décision à des études de
cas dynamiques sur la gestion de l'incertitude, vous apprendrez
sur les cadres comptables et comment appliquer des outils
financiers réels au situations du monde réel. Le programme
couvre les principes financiers fondamentaux pour l’évaluation
des projets, le financement et l’allocation des ressources, et
montre comment travailler plus efficacement avec décideurs
financiers, en appliquant les principes de la finance à court et à
long terme.
Objectifs de gamme, vous comprendrez comment la
finance est inextricablement liée à affaires et opérations et c’est
une compétence nécessaire pour promouvoir vos propres
projets. elle considère également les marchés mondiaux et les
incertitudes, vous aidant à identifier où votre organisation peut
avoir un avantage concurrentiel.

DUREE
05 jours
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Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)
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PRINCIPES FONDAMENTEUX DU FINANCEMENET POUR
LE DIRECTEUR TECHNIQUE
CONTENU
Ce programme vous permettra de:
• Comprendre comment les décisions de financement sont
prises et comment elles peuvent influencer ces décisions en
appliquant des principes financiers à l’évaluation des projets et
allocation de ressources.
• Apprendre à évaluer les projets pour leur valeur économique
potentielle.
• Effectuer des évaluations actualisées des flux de trésorerie
(DCF).

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Les cadres dirigeants des équipes et des départements du
projet
• professionnels techniques impliqués dans la R & D, la
conception
de produits et de logiciels, ingénierie et autres
travaux scientifiques et techniques.
• DSI, technologues en chef, scientifiques en chef.
• Directeurs R & D et développement de produits.
• Vice-présidents ingénierie et fabrication.
• stratèges d'entreprise.
• chefs de projet.
• les gestionnaires de l'information des systèmes.
Aucune compétence quantitative avancée n'est requise, mais les
participants doivent apporter des calculatrices
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