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Poste occupé pendant 3 ans minimum Fiche Rome Activités Professionnelles Les compétences que vous devez maîtriser

Cash manager
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Consultant(e) financier(ère) spécialisé(e)
Credit controller
Credit manager
Directeur / Directrice de trésorerie
Expert financier / Experte financière
Négociateur / Négociatrice en devises
Responsable de la trésorerie
Responsable financement exportations
Responsable financement investissements
Responsable gestion trésorerie
Responsable investissements
Responsable relations bancaires
Trésorier / Trésorière crédit manager
Trésorier / Trésorière d’entreprise
Trésorier / Trésorière devises
Trésorier / Trésorière euros
Trésorier / Trésorière euros-devises

M1207

Trésorerie et 
financement

•  Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en 
compte comptable

•  Établir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des 
ratios financiers d’endettement, de solvabilité, de fond de 
roulement

•  Élaborer le budget de trésorerie selon les éléments 
comptables et financiers de l’entreprise et l’historique de 
son activité

•  Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités 
financières de la structure et mettre en place les actions 
adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)

•  Évaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure 
et en définir les procédures de traitement et de sécurisation

•  Détecter les fragilités financières de la structure et émettre 
des recommandations de gestion

•  Calcul de ratios financiers
•  Utilisation de logiciels de gestion comptable
•  Comptabilité générale
•  Comptabilité analytique
•  Comptabilité publique
•  Droit cambiaire
•  Fiscalité
•  Méthodes de gestion des risques
•  Mathématiques financières
•  Normes comptables International Financial Reports 

Standards -IFRS-
•  Analyse financière
•  Typologie des facteurs de risques financiers
•  Caractéristiques des actifs financiers
•  Loi de sécurité financière
•  Droit commercial
•  Droit économique
•  Gestion comptable et administrative
•  Gestion budgétaire
•  Mise en oeuvre de la stratégie commerciale selon  le 

business plan
•  Conception du plan de développement du marketing 
•  Animation d’équipes commerciales à l’internationales
•  Consolidation des différents réseaux de distributions 

internationaux
•  Gestion d’un centre d’affaire à l’international


