Comptabilité
Fiscalité
L’analyse Financière ou Comment piloter son entreprise ?
Public Cadres comptables et financiers, opérateurs des services crédits ou des services
clientèle. Responsables bancaires, cadres en charge de l’analyse des risques.
Dirigeants opérationnels.

Durée 14 heures
Nombre de 10 personnes maximum.
participants
Objectif Maîtriser les concepts, la terminologie et les instruments nécessaires à la réalisation

d’une analyse financière pour établir un diagnostic de l’activité, de la politique
financière et des possibilités d’évolution de l’entreprise

Contenu Introduction : Rappel des principales définitions comptables






Débit/Crédit et Produits/ charges
Immobilisations/ Stocks
Disponibilités/ emprunts
Capitaux Propres/comptes courants d’associé
Créances clients/ dettes fournisseurs/ Dettes fiscales et sociales

Le pilotage d’un exercice comptable
 Les budgets prévisionnels
 Les tableaux de bord de gestion
 Le compte de résultat
 Les soldes intermédiaires de gestion
Le Bilan, les ressources durables, le Fonds de roulement net global et le besoin
en fonds de roulement
Présentation des principaux postes du bilan : actif immobilisé, actif circulant,
disponibilité, capitaux propres, dettes
 Définitions et calculs des principaux ratios d’analyse de l’équilibre financier : les
capitaux propres, le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de
roulement, la trésorerie


Le tableau de financement et le tableau de flux de trésorerie

Méthode Les exercices, cas pratiques (75 % du temps en entraînements) reproduisent les
pédagogique situations auxquelles sont confrontés les participants et sont soutenus par un matériel
pédagogique conçu pour une mémorisation rapide et une application immédiate.

Evaluation des 1 - Une évaluation à chaud de l’action de la part des stagiaires.
acquis 2 - Dans la semaine suivante, une analyse des évaluations et un avis du formateur sur
les participants est envoyé au N+1
3 - Une évaluation à froid des acquis des stagiaires est mis en place 6 semaines après
l’action puis envoyé au N+1
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