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Négocier avec les banques, pour PME et TPE
Techniques et outils pour faciliter les relations bancaires
Cours Pratique de 1 jour
Réf : NBE - Prix 2022 : 850€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Pour une PME ou une TPE, entretenir de bons rapports avec sa banque est une
nécessité presque vitale. Ce cours vous donnera des outils et des techniques pour
négocier en toute connaissance de cause et vous permettre de nouer une relation
harmonieuse et efficace avec vos interlocuteurs financiers.

PARTICIPANTS
Dirigeants d'entreprise,
responsables administratifs et
financiers, responsables
comptables.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les différents services offerts par
une banque pour une entreprise

Maîtriser des techniques de négociation propres
à la relation bancaire

Optimiser sa relation avec sa banque

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et exercices
pratiques. Réflexions collectives et
mises en situation.

TRAVAUX PRATIQUES
Apports théoriques et exercices
pratiques. Réflexions collectives et
mises en situations.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 02/2020

1) Connaître les "classiques" de la négociation banque-entreprise
- Mieux appréhender la convention de compte bancaire professionnel.
- Découvrir les solutions de financement des investissements proposées par les
établissements de crédit.
- Financer le cycle d'exploitation grâce aux concours bancaires.
- Choisir le produit bancaire adapté à sa situation : crédit-bail, prêt échéancé ou
mobilisation de créance...
Démonstration : Tour d'horizon des solutions offertes aux entreprises par les banques : de
l'ouverture d'un compte-courant, à la négociation d'un crédit à l'investissement ou au
financement du besoin de trésorerie.

2) Comprendre le point de vue du banquier
- Appréhender le modèle économique d'un établissement de crédit.
- Connaître les risques auxquels un banquier s’expose en vous accordant sa confiance.
- Découvrir sur quelles informations la banque se base pour évaluer votre entreprise.
Réflexion collective : Appréhender votre entreprise et votre gestion financière du point de vue
du banquier.

3) S’investir dans la relation banque-entreprise
- Initier la relation avec un nouveau partenaire bancaire.
- Incarner une relation humaine et l'entretenir, aller au-delà des échanges dématérialisés
avec la banque.
- Anticiper la communication des informations financières qui intéressent votre banquier.
Mise en situation : Adopter le comportement qui rassure et délivrer des informations
pertinentes au moment opportun.
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4) Négocier un financement ou un service
- Préparer un argumentaire percutant pour convaincre votre conseiller bancaire.
- Solliciter une simulation de prêt à l'investissement ou de crédit-bail de la part d'un
établissement de crédit.
- Négocier une solution de financement court terme avec la banque : ligne de crédit,
escompte, affacturage...
- Savoir mettre en concurrence différentes offres bancaires.
- Négocier des facilités bancaires supplémentaires : taux, frais et assurances...
Etude de cas : Négociations de solutions de financement d'investissements, du besoin de
trésorerie court terme ou d'une convention de compte bancaire.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 09 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 09 déc.

2023 : 03 févr., 03 févr., 03 févr.,
12 mai, 12 mai, 12 mai, 11 août,
11 août, 11 août, 10 nov., 10 nov.,
10 nov.


