Programme de la formation
Objectif d'évolution :
Être capable de comprendre les bases du système
bancaire et économique pour être en mesure de négocier
et convaincre, seule, face à des partenaires financiers.

Objectif de formation :
Apprendre comment s’émanciper économiquement en
gérant seule son patrimoine financier, personnel et
professionnel.

Objectifs pédagogiques :
L’apprenante sera capable de :
- Comprendre la finance personnelle et professionnelle
- Demander et négocier des fonds
- Convaincre un auditoire

Public :

Femme néophyte en finance, ayant un projet de
négociation, un projet de création ou de développement
d'entreprise ou qui souhaite développer son épargne
personnelle.

Prérequis :

Avoir une connaissance du français au moins équivalent
au niveau C1 du CECRL.

Méthodes et moyens pédagogiques :
L'AUTONOMIE COMMENCE PAR LA LIBERTÉ FINANCIÈRE !

Qui sommes-nous ?
X

Entrepreneuze est un webzine et un laboratoire de
recherche et d'études, spécialisé dans les enjeux de
l'égalité homme/femme et de l'émancipation économique
des femmes. Il imagine, teste et développe des solutions
pour l’égalité et la mixité.
JMS Mixité est la branche du même nom de JMS
Formation, organisme de formation certifié Qualiopi,
créé en 2013 à Angers.
La formation est construite et animée par Bérengère
Soyer, fondatrice de Entrepreneuze et associée/cogérante de JMS Formation. Par Guillaume Cosneau expert
en finance personnelle et par Natacha Brejeon experte
en finance professionnelle.

Alternance de méthode participative individuelle et
collective,
de
méthode
expositive,
de
méthode
interrogative, de méthode expérimentale et de méthode
active.
Alternance des supports de travail de type livre-outils,
méthodes, vidéos, code du travail, code civil, code pénal,
méta plan, jeux de rôle, brainstorming, réveils
pédagogiques, jeu de cartes, documents de synthèse et
outils ludiques élaborés selon les besoins de la formation.

Volume horaire :
21 heures soit 3 jours.

Nombre de participantes :
min 5 max 10 stagiaires / session.

Compétences à l'issue de la formation :
A l'issue de la formation, les apprenantes seront capables
de traiter de la finance à titre personnelle et
professionnelle. Elles auront compris le fonctionnement de
l’économie et de l’économie mondiale. Elles auront des
clés pour gérer leur épargne et construire leur patrimoine.
Elles seront en mesure de comprendre les rouages de
leurs placements et de les maîtriser. Elles sauront
construire et mener une négociation, une vente, un pitch.
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Contenu de la formation
1ère demi-journée (par Guillaume Cosneau)

5ème demi-journée (par Bérengère Soyer)

1- Présentation du groupe et des objectifs de la formation
2- Les femmes et la finance
3- La finance personnelle: les produits d’épargne bancaire
Gérer son budget et sa capacité d’épargne
Structurer son épargne
--> Les Livrets
--> Les comptes et plans d’épargne

12- Le pitch ou l'argumentaire de terrain: le fond
C'est quoi ?
A destination de qui ?
Comment il se construit ?
13- La forme

4- Les produits d’épargne financière
Les idées reçues
Avant d’agir
Les marchés financiers
La construction d’une allocation
Les enveloppes juridiques et fiscales
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2ème demi-journée (par Natacha Bregeon)

Tarif

5- La finance professionnelle: préparer son projet
Le banquier
Vous, future cheffe d'entreprise ou future cliente
6- Le business plan
Votre projet
votre marché
Vos outils
7- Tour de table de fin de journée

6ème demi-journée (par Bérengère Soyer)
Entraînement
Evaluation de fin de formation
Evaluation de la formation par la stagiaire
Certificat de réalisation
Tour de table de fin de formation

900€
HT/pers
1080€ TTC/pers

Contact

Bérengère Soyer 06.12.77.43.19

3ème demi-journée (par Natacha Bregeon)
8- Les outils pour financer votre projet
Le compte de résultat
La trésorerie
Le bilan
Le BFR
Le plan de financement
9- Demander des financements et créer son projet

4ème demi-journée (par Guillaume Cosneau)
10- Les marchés financiers
La naissance d’un système financier
Marché obligataire / marché action
Les risques sur les marchés financiers
Les différents types de gestion
11- Les enveloppes juridiques et fiscales
Le PEA et PEA PME
Le compte de titres
L'assurance-vie
Le PER individuel
L'épargne salariale
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Ce sont elles et eux qui en parlent le
mieux !
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