FORMATION
FINANCE POUR LES NON FINANCIERS

Objectifs
Acquérir les raisonnements et mecanismes
financiers de base.
Acquérir le vocabulaire financier afin
d’ établir ou d’améliorer un dialogue
efficace avec les responsables comptables
et financiers. Comprendre les principaux
documents financiers tels que le bilan et du
compte de résultat.

Type de cours :

Stage pratique + E-learning inclus

Référence :
FIN01

Durée:

Savoir conduire une analyse financière,
établir un diagnostic, identifier et
interpréter les indicateurs de l’ analyse
financière.
3 jours de formation intensive avec alternance de théorie et cas pratiques .

3 jours. 21H de formation présentiel

Lieu :

CFORPRO Paris ou en intra-entreprise

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

Pré-requis

Méthodes
pédagogiques
• Vidéoprojecteur
• Lecture et traitement de documents
comptables,
• Exercices pratiques,

Pas de pré-quis nécessaires pour cette formation.

• Support de cours

Public visé

• Module E-learning inclus

Managers, cadres, tout public non spécialisé dans le domaine financier mais amené à utiliser des données et
informations financières au sein de services comptables
et fianciers..

• Mises en application
• Evaluation en fin de stage
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Programme du stage
I - ENVIRONNEMENT FINANCIER D’ UNE ENTREPRISE
Comprendre le vocabulaire de base du financier,
Nécessité d’ investir pour réaliser du bénéfice,
Avance de trésorerie,
Capital, réserves , emprunts,
Immobilisations, stocks et encours, créances clients, trésorerie,
Amortissement, provisions .
II - COMPRENDRE LES DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS
Le bilan et compte de résultat,
Le bilan ou vision globale de l’ entreprise,
Détermination du résultat,
Déchiffer la liasse fiscale (Bilan, compte de résultat, annexe).
III - ANALYSE FINANCIERE DE L ENTREPRISE A PARTIR DU BILAN
Cas pratique : reconstitution financière autour d’un projet d’entreprise
IV - ANALYSER LE COMPTE DE RESULTAT
Savoir analyser la performance financière de l ‘entreprise.
Comprendre les SIG ( soldes intermédiaires de gestion)
Marge brute, valeur ajoutée, EBE/EBITDA,
Résultat d’exploitation/EBIT,
Les provisions,
Résultat courant,
Résultat net,
Capacité d’autofinancement (CAF),
Indicateurs et ratios significatifs du compte de résultat,
Importance de la trésorerie et du cash.
Cas pratique : illustration par l’analyse financière d’un cas d’entreprise.
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CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

Nous contacter

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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