
Commentaires 2021 

Parcours Croissance externe 

« L'échange avec François nous permet d'appréhender le sujet de manière sereine, il arrive a faire 

passer les messages importants tout en mettant en avant le bon sens commun. 

« Le parcours m’a vraiment donné de l’oxygène. On perçoit ce que l’on ne maitrise pas et on sait 

quels types de conseils aller chercher ». 

« Parcours à distance complet, parfaitement structuré, dynamique et très interactif qui permet 
d’analyser et comprendre toutes les étapes, tous les mécanismes d’une acquisition d’entreprise. 
Une formation riche et très pragmatique où l’on se constitue petit à petit une grande boîte à outils 
que l’on implémente à chaque cours de moults ressources, supports de cours, articles, études, mooc, 
templates mais également astuces et réflexes qui permettent d’identifier les zones de risques 
inhérents à cette typologie d’opération complexe. 
Intervenant(e)s extrêmement compétents, passionnés, captivants et motivants. » 
 

Pilotage par le cash 

Sujet complexe et très vaste, les explications de Florence sont très claires et les cas pratiques très 

utiles pour s'approprier les gymnastiques nécessaires à la maitrise des concepts. 

Analyse financière 

Continuer avec la même bonne humeur et la même qualité d'animation 

Très clair dans les explications et des exemples concrets pour comprendre des notions complexes 

J'ai beaucoup appris lors de cette formation et j'ai même une envie d'aller encore plus loin et 

d'apprendre de nouvelles choses liées à la finance. Cela a suscité beaucoup de curiosité. 

LBO 

Merci Florence pour cette formation : très claire, complète tout en laissant la place à de la pratique.  

Le discours etait tres clair et bien appuyé. Avoir pris des exemples concrets permet de mettre les 

notions apprises dans leur élément. Vraiment tres bien !N'étant pas du métier, je ne me suis pas 

senti "largué" et j'ai appris énormément de choses! 

Florence a toujours été à l'écoute, répondant aux questions ( quitte a sortir du plan ) 

des exemples concrets, de cas rencontrés dans la vie professionnelle 

le sujet est très clairement maîtrisé et les notions expliquées de façon explicite 

Très satisfaite, formation très claire et précise. Exemples cités, articles sur site spécialisé. 

Qualités pédagogiques indéniables avec nombreuses reformulations. Beaucoup d'exemples viennent 

faciliter la compréhension des sujets. 

En dépit du format à distance de cette formation, la formatrice incitait à poser des questions 

régulièrement et son expertise sur le sujet permettait d'avoir des réponses claires. 


