
modalités 
pratiques

Durée : 
6 heures (2 demi-journées 
de 3h)

Lieu :     
A distance

Contact :  
Boris Fleche : 
b.fleche@franchise-fff.com 

ou sur le site : 

www.formation-franchise.com

dateS
 9 (matin ) et 10 juin (matin) 2020

fédération française 
de la franchise

RéseauxFormation à distance

 Connaître les différents dispositifs d’aide au redémarrage économique

 Maîtriser les cas d’applications et les exceptions

 Être en capacité de choisir et cumuler les dispositifs

 Analyser les différents scénarii possibles

 Travail sur un cas pratique
 L’expérience professionnelle de la formatrice
 Insertion de courtes vidéos d’experts

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris 
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20 
b.fleche@franchise-fff.com

OBJECTIFS

Franchiseurs : aidez vos franchisés à sortir de la 
crise sanitaire en maîtrisant les leviers financiers !

Un panorama complet à date des différents leviers d’accompagnement pour une entreprise 
afin de préserver sa trésorerie, réduire ses charges et maintenir sa rentabilité à l’issue de la 
crise sanitaire

Aux directeurs de réseau, développeurs, animateurs ou toute personne dont la 
fonction implique la compréhension d’états financiers...

CETTE FORMATION S'ADRESSE

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

PROGRAMME
1. Contexte et enjeux de la crise sanitaire

- Une période vécue différemment selon le type d’activité : arrêt, maintien ou adaptation
- Perte ou rattrapage possible de résultat ?
- Apurer l’endettement né lors de cette période

2. Sécuriser ses encaissements
- Évolutions de la demande
- Modifications de l’offre et de la production
- Surveiller le recouvrement
- Le recours au médiateur des entreprises

En bonus - Vidéo : Repensez votre offre pour redémarrer plus fort (4’)

3. Maîtriser ses charges
- Report ou annulation de charges fixes
- Négociation sur les loyers
- Ajuster les achats de marchandises et le stock
- Impact de la TVA
- Coûts spécifiques à la franchise : redevances, formations, …
- Mesures spécifiques pour le secteur de la restauration

4. Gérer sa masse salariale
- Soldes Chômage partiel
- Organisation des congés
- Recrutements
- Les cotisations sociales des indépendants
- Le fonds de solidarité

En bonus - Vidéo : Remobilisez vos collaborateurs (7’)

5. Les sources de financement
- Report des échéances d’emprunts et de crédits-bail
- Le Prêt de Trésorerie Garanti par l’Etat (PGE)
- Le Prêt Atout
- Le Prêt Rebond
- La mobilisation de créances

6. Les outils de suivi
- Calcul du BFR 
- Actualisation du seuil de rentabilité 
- Indicateurs du tableau de bord 
- Prévisionnel de trésorerie  Comptes annuels 2019 
- La mobilisation de créances 
- La médiation du crédit

En bonus - Vidéo : Financement à court et moyen terme (5’)

Prix  : 

 400€ HT (480€ TTC) pour
les adhérents à la FFF

 500€ HT (600€ TTC) pour
les non adhérents



Académie de la franchise® 
Formation à distance « Franchiseurs : aidez vos franchisés à sortir de la crise sanitaire en maîtrisant les leviers financiers ! » 

Programme détaillé de la formation 

Formation à distance 

« Franchiseurs : aidez vos franchisés à sortir de la crise sanitaire en 
maîtrisant les leviers financiers !»

Un panorama complet à date des différents leviers d’accompagnement pour une entreprise afin de 
préserver sa trésorerie, réduire ses charges et maintenir sa rentabilité à l’issue de la crise sanitaire 

Intitulé de la formation : « Franchiseurs : aidez vos franchisés à sortir de la crise sanitaire en 
maîtrisant les leviers financiers !»

Public visé : cette formation s’adresse aux directeurs de réseau, développeurs, animateurs ou 
toute personne dont la fonction implique la compréhension d’états financiers... 

Prérequis : aucun prérequis spécifique n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Durée : 6 heures – 2 demi-journées de 3h  

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de:

Connaître les différents dispositifs d’aide au redémarrage économique 
Maitriser les cas d’applications et les exceptions 
Être en capacité de choisir et cumuler les dispositifs 
Analyser les différents scénarii possibles 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

1. Techniques et méthodes utilisées : Formation à distance. Plusieurs techniques et méthodes
sont utilisées pour aider les stagiaires à progresser.

• Echange sur les attentes personnelles

• Echange entre les stagiaires sur leurs pratiques et expériences du métier

• Travail sur cas pratiques

• Utilisation de vidéo d’Experts

2. Moyens techniques :  Salle de classe vituelle via outil « ZOOM ».

Mise à disposition des supports et outils en version numérique.
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3. Formatrice : Après une expérience professionnelle en grand cabinet d’audit puis à la

direction financière d’une société industrielle, elle est aujourd'hui expert-comptable au sein

du pôle Franchise d’un cabinet où elle conçoit et met en œuvre des solutions sur-mesure en

comptabilité et gestion d’entreprise pour les besoins spécifiques des entreprises franchisées.

Elle est également membre du Collège des Experts de la Fédération française de la franchise.

4. Modalités de sanction :  Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise aux stagiaires

à l’issue de la formation.

Programme : 

Contexte et enjeux de la crise sanitaire 

Une période vécue différemment selon le type d’activité : arrêt, maintien ou adaptation 
Perte ou rattrapage possible de résultat ? 
Apurer l’endettement né lors de cette période 

Sécuriser ses encaissements  

En bonus - Vidéo : Repensez votre offre pour redémarrer plus fort (4’) 

Evolutions de la demande 
Modifications de l’offre et de la production 
Surveiller le recouvrement 
Le recours au médiateur des entreprises 

Maîtriser ses charges 

Report ou annulation de charges fixes 
Négociation sur les loyers 
Ajuster les achats de marchandises et le stock 
Impact de la TVA 
Coûts spécifiques à la franchise : redevances, formations, … 
Mesures spécifiques pour le secteur de la restauration 

Gérer sa masse salariale 

En bonus - Vidéo : Remobilisez vos collaborateurs (7’) 

Soldes Chômage partiel 
Organisation des congés 
Recrutements 
Les cotisations sociales des indépendants 
Le fonds de solidarité 

Les sources de financement 

Report des échéances d’emprunts et de crédits-bail 
Le Prêt de Trésorerie Garanti par l’Etat (PGE) 
Le Prêt Atout 
Le Prêt Rebond 
La mobilisation de créances 
La médiation du crédit 

Académie de la franchise® 
Formation à distance « Franchiseurs : aidez vos franchisés à sortir de la crise sanitaire en maîtrisant les leviers financiers ! » 



Les outils de suivi 

En bonus - Vidéo : Financement à court et moyen terme (5’) 

Calcul du BFR 
Actualisation du seuil de rentabilité 
Indicateurs du tableau de bord 
Prévisionnel de trésorerie  
Comptes annuels 2019 
La mobilisation de créances 
La médiation du crédit 

Les points forts de la formation : 

Travail sur un cas pratique 
L’expérience professionnelle de la formatrice 
Insertion de courtes vidéos d’experts 

Lieu : A distance

Tarif : 500 € HT ou 400 € HT pour les réseaux adhérents FFF 

Formateur : Mme Olga Romulus 

Nombre maximum de participants : 10 

Académie de la franchise® 
Formation à distance « Franchiseurs : aidez vos franchisés à sortir de la crise sanitaire en maîtrisant les leviers financiers ! » 
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