Formation : Comptabilité
Analyse financière
Objectifs pédagogiques :

(60 heures)

Programme :

Permettre aux collaborateurs :
 Comprendre le bilan et le compte de
résultat. Savoir évaluer la santé
financière d’une entreprise grâce à
la mise en place d’indicateurs.

L’approche financière de l’entreprise
 Définition et objectif
 Les sources d’information de l’analyse financière
 Le diagnostic financier
L’analyse de l’activité et de la performance

Public et pré requis :
 Groupe max : 6 stagiaires
 Connaitre
comptables

les

fondamentaux

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement :
 Remise d’exercices “papier”
 Remise de supports “informatiques”
 Paper board,
 Echanges /Discussions

 Description du compte de résultat : structure, définition
 Les soldes intermédiaires de gestion : définition,
structure et interprétation
 La capacité d’autofinancement : définition, calcul,
évolution
 La variabilité des charges et le seuil de rentabilité : le
compte de résultat différentiel et les marges
sur coût variable, calcul et interprétation su seuil de
rentabilité
L’analyse de la structure financière et de l’équilibre
financier
 La description du bilan et de l’annexe
 Le bilan fonctionnel : structure et présentation après
retraitements
 L’approche fonctionnelle de l’équilibre financier : FRNG,
BFR, TN, les ratios
 Le bilan financier : définition, structure et présentation
après retraitements
 L’analyse de la liquidité et de la solvabilité : notion
d’équilibre, FRF, les ratios de liquidité et de solvabilité
Les tableaux de flux

Suivi et évaluation des résultats :
 Attestation de présence
 Attestation formation individualisée

 Description et analyse du tableau de financement :
définition et structure
 La description et l’analyse du tableau des flux de
trésorerie : notions, définition, structure et analyse
La méthode de l’analyse financière de la Centrale de
bilans

Date et lieu :
 Nombre heures de formation : 60h
 Date : entrées permanentes

 Le diagnostic de la Centrale de bilans :
conditions, contenu, principes et méthodes des
scores

 Lieux : Villeneuve d’Ascq
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