ZOOM sur Isabelle Tardet et
présentation de l'atelier
Rochelaise de naissance et de cœur, Isabelle Tardet a fait ses études
à Paris. Durant 15 ans, elle a passé l’ensemble des examens du cursus
de l’expertise comptable tout en travaillant dans différents cabinets.
Expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 13 ans, elle
s’est installée à Toulouse en 2005, en reprenant le portefeuille d’un
confrère (environ 60 dossiers et 1 salarié). Aujourd’hui, le cabinet
Isabelle Tardet compte 7 salariés, près de 300 clients et 15 mandats
de commissariat aux comptes, avec un cabinet à Balma et un
deuxième à Montpellier.

Au fil du temps, elle s’est aperçue des difficultés de certains clients à analyser leur propre
entreprise.
Pris dans leur développement professionnel, ils occultent les aspects budgétaire, financier, social et
comptable. S’appuyant sur ses fortes qualités pédagogiques, elle a donc décidé de développer
l’activité de formation, afin de permettre aux dirigeants de monter en compétence sur ces sujets ô
combien stratégiques pour l’entreprise. Aujourd’hui, sa plus grande satisfaction est de pouvoir
apporter les connaissances utiles à la gestion et de participer au développement de ses clients.

LES ATELIERS DE OCTOBRE 2017 & MARS 2018
les leviers cachés de financement de votre entreprise






Comprendre les grands principes comptables :
o Pourquoi la comptabilité ?
o Différence entre le bilan et le compte de résultat
Analyser l’activité :
o La nécessité d’un budget d’exploitation
o Déterminer la marge
o Définir et calculer le seuil de rentabilité
o Déterminer la capacité d’autofinancement
Financer son activité :
o La nécessité d’établir un budget de trésorerie
o Analyse de l’équilibre financier
o Les indicateurs clé : le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette
o Les moyens de financement

Ce qu’ils en pensent


Clarté et enthousiasme d’Isabelle



On sent qu’elle regarde les documents comptables du point de vue de l’entrepreneur et
non pas du point de vue comptable



Elle donne son opinion



Echanges de qualité



Disponibilité de l’intervenant

